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Genèse 4, 1-15
Caïen et Abel : l’invasion du péché
1 L’homme s’unit à Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit à cette occasion : « Je me suis
acquis un homme, grâce à Yahvé. » 2 Ensuite elle enfanta Abel, le frère de Caïn. Abel était berger de
petit bétail et son frère Caïn cultivait le sol.3 Il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des
fruits du sol pour les offrir à Yahvé. 4 Abel de son côté présenta les premiers-nés de son petit bétail
avec leur graisse. Yahvé regarda avec plaisir Abel et son offrande, 5 mais il ne fit pas attention à Caïn
et à son offrande. Caïn fut très en colère et son visage se durcit. 6 Alors Yahvé dit à Caïn : « Pourquoi
es-tu en colère, pourquoi ton visage est-il si dur ? 7 Si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête,
mais si tu n’agis pas bien, le péché est couché devant ta porte prêt à se jeter sur toi ; c’est à toi de le
dominer. » 8 Caïn dit à Abel son frère : « Allons dans la campagne. » Et comme ils étaient dans la
campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 9 Yahvé dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? »
Celui-ci répondit : « Je n’en sais rien ; suis-je le gardien de mon frère ? » 10 Il dit : « Qu’as-tu fait ? Un
cri monte du sol vers moi, c’est le sang de ton frère ! 11 Sois maudit maintenant de par le sol qui a
ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. 12 Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus
ses produits. Tu iras errant comme un fuyard sur la terre. » 13 Caïn dit à Yahvé : « Ma condamnation
est trop dure, je ne peux la porter ! 14 Regarde, tu me chasses aujourd’hui du sol cultivable et je devrai
me cacher loin de toi. J’irai errant comme un fuyard sur la terre et quiconque me rencontrera pourra me
tuer. » 15 Yahvé lui dit : « Eh bien, si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois ! » Alors Yahvé
mit un signe sur Caïn pour qu’il ne soit pas frappé par le premier venu.
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Genèse 9, 1-17
L’alliance avec Noé
1 Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit : « Soyez féconds et nombreux, remplissez la terre. 2 Vous
inspirerez crainte ou terreur à tous les animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Tout ce qui foisonne
sur la terre est à votre disposition, et de même les poissons de la mer : prenez-en. 3 Tout ce qui bouge et
vit sera votre nourriture, je vous le donne tout comme les légumes. 4 Cependant vous ne mangerez pas
la chair avec son âme, c’est-à-dire le sang. 5 Je demanderai compte de votre sang — de votre âme — à
tout animal ; et pour les hommes entre eux, je demanderai compte à chacun de l’âme de son frère. De
l’âme de tout homme, je demanderai compte. 6 Si quelqu’un répand le sang de l’homme, son sang aussi
sera répandu par l’homme, car Dieu a créé l’homme à son image. 7 Quant à vous, soyez féconds,
nombreux, développez-vous sur la terre et dominez sur elle. » 8 Dieu adressa la parole à Noé et à ses
fils : 9 « Voici que j’établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, 10 avec tous
les êtres vivants qui sont avec vous : oiseaux, animaux des champs et bêtes de la terre qui vivent autour
de vous, tous ces animaux de la terre qui sont sortis de l’arche. 11 Oui, j’établis mon alliance avec
vous : on ne verra plus tous les êtres vivants supprimés de la terre par les eaux d’un déluge ; il n’y aura
plus de déluge pour ravager la terre. » 12 Et Dieu dit : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre
moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. 13 Je place mon arc
dans la nuée pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 14 Lorsque je couvrirai la terre de
nuages, l’arc apparaîtra dans le ciel. 15 Alors je me souviendrai de l’alliance que j’ai établie entre moi
et vous et tout être vivant, et on ne verra plus des eaux de déluge détruire toute chair. 16 L’arc-en-ciel
sera dans la nuée : je le verrai et je me souviendrai de l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout être qui vit
sur la terre. » 17 Dieu dit à Noé : « Voici le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et tout ce qui
vit sur la terre. »
Genèse 18, 17-33

La prière d’Abraham pour Sodome et Gomorrhe
Yahvé dit alors : « Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. 18 Abraham en effet va
devenir une nation grande et puissante, c’est en lui que seront bénies toutes les nations de la terre. 19 Je
l’ai choisi pour qu’il ordonne à ses fils et à sa descendance après lui de suivre le chemin de Yahvé en
pratiquant la justice et le droit : ainsi Yahvé réalisera pour Abraham ce qu’il lui a promis. » 20 Alors
Yahvé dit : « Comme il est grand le cri qui s’élève contre Sodome et Gomorrhe ! Comme leur péché est
grave ! 21 Je vais descendre et voir si vraiment ils ont fait tout ce qui remonte jusqu’à moi, et qui crie
contre eux. S’il n’en est pas ainsi, je le saurai bien. » 22 Les hommes partirent de là et se dirigèrent vers
Sodome, mais Yahvé se tenait encore debout devant Abraham. 23 Abraham vint à lui : « Vraiment !
Vas-tu faire mourir le juste avec le méchant ? 24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville : vas-tu
détruire et ne pas pardonner à la ville à cause de ces cinquante justes ? 25 Tu ne peux pas agir de cette
façon-là : faire mourir le juste avec le méchant, traiter le juste comme le méchant. Non ! Tu ne peux
pas ! Est-ce que Celui qui juge toute la terre ne pratiquerait plus la justice ? » 26 Yahvé dit : « Si je
trouve cinquante justes parmi les habitants de Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d’eux. »
27 Abraham reprit : « Quelle audace ai-je eue de parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et
cendre. 28 Peut-être manquera-t-il cinq justes pour en avoir cinquante : s’il en manquait cinq,
détruirais-tu toute la ville ? » Yahvé répondit : « Je ne détruirai pas la ville si je trouve quarante-cinq
justes. » 29 Abraham reprit : « Peut-être n’y en aura-t-il que quarante ! » Yahvé répondit : « Je ne
détruirai pas s’il y en a quarante. » 30 Abraham insista : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère
si je parle encore. Peut-être ne s’en trouvera-t-il que trente ! » Yahvé répondit : « Je ne détruirai pas si
j’y trouve les trente. » 31 Abraham continua : « Quelle audace ai-je encore de parler à mon Seigneur !
Peut-être n’y en aura-t-il que vingt ! » Yahvé répondit : « Pour vingt, je ne détruirais pas. » 32 Abraham
dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu’une seule fois : peut-être n’y
aura-t-il que dix justes ! » Yahvé répondit : « Rien que pour ces dix, je ne détruirais pas. » 33 Quand il
eut fini de parler avec Abraham, Yahvé s’en alla, et Abraham retourna chez lui.
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Jérémie 31,31-34
La nouvelle alliance
31 Voici que des jours viennent — parole de Yahvé — où je ferai avec la maison d’Israël (et la maison
de Juda) une alliance nouvelle. 32 Non pas comme l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, le jour où je
les ai empoignés pour les faire sortir du pays d’Égypte, une alliance qu’ils ont brisée alors que j’étais
leur maître — parole de Yahvé. 33 Voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là
— parole de Yahvé. Je mettrai ma loi au-dedans d’eux et je l’écrirai sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et
eux seront mon peuple. 34 On n’aura plus à instruire son prochain, on ne dira plus à son frère :
« Connais Yahvé ! » Tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand — parole de Yahvé, car
j’aurai pardonné leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

Ezéchiel 11, 14-21
Je leur donnerai un cœur de chair
14 Cette parole de Yahvé me fut alors adressée : 15 « Fils d’homme, tu sais ce que les habitants de
Jérusalem disent de tes frères, de tes proches, de toute la race d’Israël : Qu’ils restent là-bas loin de
Yahvé, c’est nous qui avons hérité du pays. 16 C’est pourquoi tu vas leur dire cette parole de Yahvé :
Oui, je les ai envoyés au loin parmi les nations, je les ai dispersés dans ces pays, mais je suis pour eux
un sanctuaire dans ces pays où ils sont allés. 17 Tu vas donc leur dire cette parole de Yahvé : Je vous
rassemblerai d’entre les peuples, je vous réunirai de ces pays où vous avez été dispersés et je vous
redonnerai la terre d’Israël. 18 Ils y entreront de nouveau et ils en arracheront toutes les horreurs, toutes
les idoles. 19 Je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans d’eux un esprit nouveau.
J’ôterai de leur chair leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. 20 Ainsi ils marcheront
selon mes commandements, ils observeront mes lois et les mettront en pratique ; alors ils seront mon
peuple et moi je serai leur Dieu. 21 Mais ceux dont le cœur est attaché à leurs ordures et à leurs
horreurs, je leur ferai payer leur conduite, parole de Yahvé. » 14 Cette parole de Yahvé me fut alors
adressée : 15 « Fils d’homme, tu sais ce que les habitants de Jérusalem disent de tes frères, de tes
proches, de toute la race d’Israël : Qu’ils restent là-bas loin de Yahvé, c’est nous qui avons hérité du
pays. 16 C’est pourquoi tu vas leur dire cette parole de Yahvé : Oui, je les ai envoyés au loin parmi les
nations, je les ai dispersés dans ces pays, mais je suis pour eux un sanctuaire dans ces pays où ils sont
allés. 17 Tu vas donc leur dire cette parole de Yahvé : Je vous rassemblerai d’entre les peuples, je vous
réunirai de ces pays où vous avez été dispersés et je vous redonnerai la terre d’Israël. 18 Ils y entreront
de nouveau et ils en arracheront toutes les horreurs, toutes les idoles. 19 Je leur donnerai un cœur
nouveau et je mettrai au-dedans d’eux un esprit nouveau. J’ôterai de leur chair leur cœur de pierre et je
leur donnerai un cœur de chair. 20 Ainsi ils marcheront selon mes commandements, ils observeront
mes lois et les mettront en pratique ; alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. 21 Mais ceux
dont le cœur est attaché à leurs ordures et à leurs horreurs, je leur ferai payer leur conduite, parole de
Yahvé. »
Ezéchiel 36, 23-28
Je mettrai mon Esprit en vous
23 Je sanctifierai mon Nom qui a été profané parmi les nations — et c’est vous qui l’avez fait mépriser.
Les nations sauront que je suis Yahvé lorsque, à travers vous, je montrerai à leurs yeux ma sainteté.
24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai d’entre les peuples et je vous ramènerai
sur votre terre. 25 Je vous aspergerai d’une eau pure et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes
vos impuretés et de toutes vos sales idoles. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au dedans
de vous un esprit nouveau. J’enlèverai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de
chair. 27 Je mettrai en vous mon Esprit et je ferai que vous marchiez selon mes commandements, que
vous observiez mes lois et les mettiez en pratique. 28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères,
vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
4

Osée 2, 16-25
Quand la fidélité de Dieu triomphe de nos infidélités
C’est pourquoi maintenant je vais la séduire ; je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur.
17 Je lui rendrai ses vignes, je changerai la vallée d’Akor en porte d’espérance ;alors elle me répondra
comme aux jours de sa jeunesse, comme au temps où elle montait du pays d’Égypte.
18 Ce jour-là, parole de Yahvé, tu diras : « Mon mari », tu ne m’appelleras plus : « Mon Baal ».
19 J’enlèverai de sa bouche les noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms.
20 Je passerai un accord en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec l’oiseau du ciel et le reptile de la
terre. Je briserai l’arc, l’épée et la guerre, on ne les verra plus dans le pays ; je ferai qu’on y vive en paix.
21 Tu seras ma fiancée pour toujours, ce seront des fiançailles de justice, de droiture, dans la tendresse
et la miséricorde.
22 Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu sauras qui est Yahvé.
23 En ce jour-là, parole de Yahvé, je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre.
24 La terre répondra au blé, au vin nouveau, à l’huile fraîche, et eux répondront à Yizréel.
25 Je sèmerai pour moi dans le pays ; j’aurai pitié de Lo-Rouhamah ; je dirai à Lo-Ammi : « Tu es mon
peuple », et lui dira : « Tu es mon Dieu ».
Psaume 105 (106)

Il se souvient pour eux de son Alliance

1 Alléluia!
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon!
Éternel est son amour!
2 Qui dira les hauts faits du Seigneur,
qui célébrera ses louanges ?
3 Heureux qui pratique la justice,
qui observe le droit en tout temps!
4 Souviens-toi de moi, Seigneur,
dans ta bienveillance pour ton peuple;
toi qui le sauves, visite-moi:
5 que je voie le bonheur de tes élus;
que j'aie part à la joie de ton peuple,
à la fierté de ton héritage.
6 Avec nos pères, nous avons péché,
nous avons failli et renié.
7 En Égypte, nos pères ont méconnu tes
miracles,
oublié l'abondance de tes grâces
et résisté au bord de la mer Rouge.
8 Mais à cause de son nom, il les sauva,
pour que soit reconnue sa puissance.
9 Il menace la mer Rouge, elle sèche;
il les mène à travers les eaux comme au désert.
10 Il les sauve des mains de l'oppresseur,
il les rachète aux mains de l'ennemi.
11 Et les eaux recouvrent leurs adversaires :
pas un d'entre eux n'en réchappe.

12 Alors ils croient à sa parole,
ils chantent sa louange.
13 Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait,
sans attendre de connaître ses desseins.
14 Ils se livrent à leur convoitise dans le désert;
là, ils mettent Dieu à l'épreuve:
15 et Dieu leur donne ce qu'ils ont réclamé,
mais ils trouvent ses dons dérisoires.
16 Dans le camp ils sont jaloux de Moïse
et d'Aaron, le prêtre du Seigneur.
17 La terre s'ouvre: elle avale Datan,
elle recouvre la bande d'Abiron;
18 un feu détruit cette bande, les flammes
dévorent ces méchants.
19 A l'Horeb ils fabriquent un veau,
ils adorent un objet en métal:
20 ils échangeaient ce qui était leur gloire
pour l'image d'un taureau, d'un ruminant.
21 Ils oublient le Dieu qui les sauve,
qui a fait des prodiges en Égypte,
22 des miracles au pays de Cham,
des actions terrifiantes sur la mer Rouge.
23 Dieu a décidé de les détruire.
C'est alors que Moise, son élu,
surgit sur la brèche, devant lui,
pour empêcher que sa fureur les extermine.
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24 Ils dédaignent une terre savoureuse,
ne voulant pas croire à sa parole;
25 ils récriminent sous leurs tentes
sans écouter la voix du Seigneur.
26 Dieu lève la main contre eux,
jurant de les perdre au désert,
27 de perdre leurs descendants chez les païens,
de les éparpiller sur la terre.
28 Ils se donnent au Baal de Pégor,
ils communient aux repas des morts;
29 ils irritent Dieu par toutes ces pratiques:
un désastre s'abat sur eux.

38 Ils versent le sang innocent,
le sang de leurs fils et de leurs filles
qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan,
et la terre en est profanée.
39 De telles pratiques les souillent;
ils se prostituent par de telles actions.
40 Et le Seigneur prend feu contre son peuple:
ses héritiers lui font horreur;
41 il les livre aux mains des païens:
leurs ennemis deviennent leurs maîtres;
42 ils sont opprimés par l'adversaire:
sa main s'appesantit sur eux.

30 Mais Pinhas s'est levé en vengeur,
et le désastre s'arrête:
31 son action est tenue pour juste
d'âge en âge et pour toujours.

43 Tant de fois délivrés par Dieu,
ils s'obstinent dans leur idée,
ils s'enfoncent dans leur faute.
44 Et lui regarde leur détresse
quand il entend leurs cris.

32 Ils provoquent Dieu aux eaux de Mériba,
ils amènent le malheur sur Moïse;
33 comme ils résistaient à son esprit,
ses lèvres ont parlé à la légère.

45 Il se souvient de son alliance avec eux;
dans son amour fidèle, il se ravise:
46 il leur donna de trouver grâce
devant ceux qui les tenaient captifs.

34 Refusant de supprimer les peuples
que le Seigneur leur avait désignés,
35 ils vont se mêler aux païens,
ils apprennent leur manière d'agir.

47 Sauve-nous, Seigneur notre Dieu,
rassemble-nous du milieu des païens,
que nous rendions grâce à ton saint nom,
fiers de chanter ta louange!

36 Alors ils servent leurs idoles,
et pour eux c'est un piège:
37 ils offrent leurs fils et leurs filles
en sacrifice aux démons.

48 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
depuis toujours et pour la suite des temps!
Et tout le peuple dira:
Amen! Amen !

Actes 2, 37-41
Pierre appelle à la conversion et baptise les premiers convertis
37 En entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que
devons-nous faire ? » 38 Pierre leur dit : « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au
nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don de l’Esprit
Saint. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur Dieu
voudra appeler, même s’ils se sont éloignés. » 40 Pierre continua et insista, leur disant bien d’autres
choses. Il les pressait et leur répétait : « Sauvez-vous, laissez là cette génération égarée ! » 41 Beaucoup
de gens accueillirent ses paroles et furent baptisés ; ce jour-là près de 3 000 personnes vinrent s’ajouter.
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Deutéronome 4, 32-40

Obéir au Dieu vivant

32 Interroge les temps anciens, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre. Cherche d’une
extrémité du ciel à l’autre : est-il jamais rien arrivé de pareil ? A-t-on jamais rien entendu de semblable ?
33 A-t-on vu un peuple rester en vie après avoir entendu du milieu du feu la voix de son Dieu, comme tu
l’as entendue ? 34 Un Dieu est-il jamais venu se choisir un peuple, l’arrachant des entrailles d’un autre
peuple par des épreuves, des signes et des prodiges ? Une intervention puissante et de grands coups qui
sèment la terreur, c’est bien ce que Yahvé ton Dieu a fait en Égypte devant toi et pour toi. 35 Tu as vu
toi-même tout cela, et tu sais maintenant que Yahvé est Dieu et qu’il n’y en a pas d’autre que lui.
36 Dieu t’a fait entendre du haut du ciel sa voix pour t’en imposer, et sur la terre il t’a fait voir son grand
feu : tu as entendu ses paroles du milieu du feu. 37 Il l’a fait parce qu’il aimait tes pères ; il a choisi leur
descendance après eux et il t’a fait sortir d’Égypte par sa présence et sa grande puissance. 38 Il a chassé
devant toi des peuplades grandes et puissantes ; il t’a fait entrer dans leur pays et te l’a alors donné en
héritage. 39 Tu sais donc maintenant, et tu te le rappelleras : Yahvé est Dieu là-haut dans les cieux
comme en bas sur la terre, il n’y en a pas d’autre. 40 Observe donc ses lois et ses commandements que
je te donne aujourd’hui : ainsi tu seras heureux, toi et tes fils après toi, et tu resteras de longs jours sur la
terre que Yahvé ton Dieu te donne. »
Job 42,2-3.5-6
Job confesse son ignorance à Dieu
2 Je sais que tu peux tout, aucun de tes projets pour toi n’est difficile. 3( )J’ai parlé sans comprendre
de toutes ces merveilles, elles me dépassent et je n’y atteins pas.(4) 5Je ne te connaissais que par ouïdire, mais maintenant mes yeux t’ont vu, 6c’est pourquoi je veux me rétracter, m’humilier sur la
poussière et la cendre.
Is aïe 43, 1-7

Annonce de la libération

1 Et maintenant, voici ce que dit Yahvé, celui qui t’a créé, Jacob, celui qui t’a formé, Israël : N’aie pas
peur, puisque je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom et tu es à moi. 2 Si tu traverses les eaux je serai
avec toi, les fleuves ne t’engloutiront pas. Si tu marches à travers le feu, tu ne souffriras pas et les
flammes ne te brûleront pas. 3Car je suis Yahvé, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. J’ai donné
l’Égypte pour te racheter, j’ai livré Kouch et Séba en échange de toi. 4 Tu comptes tellement à mes
yeux, que je te rachète avec des vies humaines ; pour toi je donnerai des peuples, parce que tu vaux pour
moi et que je t’aime. 5N’aie pas peur car je suis avec toi, du levant j’amènerai ta descendance, du
couchant je te rassemblerai. 6 Je dirai au nord : « Donne-les », et au midi : « Ne les retiens pas, fais
venir du plus loin mes fils, et mes filles, des extrémités de la terre, 7 ramène tous ceux qui portent mon
nom, que j’ai créés et formés pour ma gloire.

Isaïe 44, 21-28

Dieu triomphera du péché de son peuple

21 Souviens-toi de tout cela, Jacob, car tu es mon serviteur, Israël ; j’ai fait de toi mon serviteur, ne
m’oublie pas, Israël. 22 J’ai dissipé tes fautes comme un nuage, tes péchés comme une nuée, je t’ai
racheté, reviens donc à moi. 23 Cieux, criez de joie, et toi terre, fais résonner tes profondeurs : vois ce
que Yahvé a fait ! Montagnes et forêts, et vous tous les arbres, poussez des cris de joie, car Yahvé a
racheté Jacob, il a montré sa gloire en Israël ! 24 Voici ce que dit Yahvé qui te rachète, qui t’a formé dès
le sein maternel : C’est moi, Yahvé, qui ai tout fait ; moi seul j’ai déroulé les cieux, j’ai affermi la terre :
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qui était alors avec moi ? 25 Je fais échouer les présages des faux prophètes, je fais délirer les devins, je
fais reculer les sages et je change leur science en folie. 26 Je réalise la parole de mes serviteurs, je fais
réussir les projets de mes messagers. Aussi je dis de Jérusalem : « Qu’elle soit de nouveau habitée », et
des villes de Juda : « Qu’elles soient reconstruites, je relèverai les ruines. 27 À la Grande Mer je dis :
« Reste à sec, je ferai tarir tes fleuves ! » 28 Et de Cyrus je dis : Voici mon berger, il accomplira toute
ma volonté. Il dira pour Jérusalem : « Qu’elle soit rebâtie ! », et pour le Temple : « Qu’il soit
reconstruit ! ».

Isaïe 53,1-12
La souffrance rédemptrice du serviteur du Seigneur
1 Qui pouvait croire ce que nous venons d’apprendre, le coup de maître de Yahvé, à qui en avait-il
parlé ?
2 Il a grandi devant lui comme un rejeton, comme une racine sortie d’une terre aride, sans éclat ni
beauté pour attirer nos regards, et son apparence ne nous a pas séduits.
3 Il était méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur marqué par la souffrance, l’un de
ceux devant qui on se cache le visage ; il n’était rien et nous l’avons négligé.
4 Or ce sont nos maladies dont il était chargé, nos plaies qu’il portait. Nous pensions qu’une plaie de
Dieu l’avait frappé, humilié, 5 mais c’est pour nos fautes qu’il était transpercé, c’est à cause de nos
péchés qu’il était écrasé ; le châtiment qui nous donnait la paix pesait sur lui, et par ses blessures nous
vient la guérison.
6 Tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivait son propre chemin. Yahvé lui a fait
porter notre dette à tous. 7 On le maltraitait, mais lui s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche, comme le
mouton conduit à l’abattoir, comme la brebis qui se tait devant ceux qui la tondent. 8 Il a été détenu,
puis jugé, puis éliminé ; qui a réfléchi à son sort ? Car s’il était retranché de la terre des vivants et
frappé, c’était pour le péché de son peuple.
9 On lui a donné une sépulture au milieu des méchants, et sa tombe est avec les riches, alors qu’il n’a
pas commis de violence et qu’il n’y a jamais eu de mensonge en sa bouche.
10 Yahvé a voulu l’écraser par la souffrance, mais s’il offre sa vie en sacrifice de pardon, il verra une
descendance, ses jours seront prolongés et le dessein de Yahvé réussira entre ses mains. 11Après ses
épreuves il verra la lumière, il jouira de la pleine connaissance. Mon serviteur, le juste, fera une
multitude de justes : il aura pris sur lui leurs péchés.
12 C’est pourquoi il aura sa part au milieu des grands, il partagera le butin avec les puissants, parce
qu’il s’est dépouillé jusqu’à la mort et qu’il a été mis au rang des criminels. Or, il portait sur lui le péché
de la multitude et il intercédait pour les pécheurs.

Isaïe 54, 4-10
L’amour de Dieu est plus fort que nos infidélités
Ne crains pas, car tu ne seras plus humiliée ; n’aie pas peur, car tu n’auras plus à rougir. Oublie la honte
de ta jeunesse, et ne te rappelle plus les humiliations de la veuve.
5 Car te voici épousée par ton Créateur : son nom est Yahvé Sabaot. Celui qui te rachète est le Saint
d’Israël : il s’appelle le Dieu de toute la terre. 6 Oui, comme une femme renvoyée et désolée, Yahvé te
rappelle. Qui rejettera la femme de ses premières années ? dit ton Dieu. 7 Pour un instant je t’avais
abandonnée, mais avec grande tendresse je viens te rassembler. 8 La colère m’a emporté, et pour un
moment je t’ai caché mon visage, mais l’amour éternel me fait prendre pitié de toi, dit Yahvé, ton
Rédempteur. 9 Me voici comme au déluge de Noé ; j’ai juré alors que les eaux n’envahiraient plus la
terre, et de même, aujourd’hui je le jure, ma colère ou mes menaces ne passeront plus sur toi. 10 Les
montagnes peuvent se retirer, les collines peuvent chanceler, mais mon amour ne se retirera pas de toi,
mon alliance de paix ne chancellera pas, — ainsi parle Yahvé qui a pitié de toi.
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Isaïe 55, 1-11

Dieu est prêt à pardonner

1 Holà, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux ! Et vous qui êtes sans argent, venez, achetez et
mangez ! Venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. 2 Pourquoi dépenser pour ce qui
n’est pas du pain, donner votre salaire pour ce qui ne nourrit pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez
ce qui est bon, vous ferez un festin des meilleurs. 3 Tendez l’oreille et venez vers moi, écoutez, et vous
retrouverez vie. Je ferai avec vous une alliance éternelle, je vous accorderai les bienfaits promis à David.
4Car j’ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander aux peuples. 5 Tu vas appeler
une nation que tu ne connaissais pas ; une nation qui ne te connaissait pas accourra vers toi à cause de
Yahvé ton Dieu, à cause du Saint d’Israël qui t’a confié cette charge. 6 Cherchez Yahvé pendant qu’il
se laisse trouver, tournez-vous vers lui alors qu’il est proche. 7 Que le méchant abandonne sa voie et
l’homme injuste ses pensées ; qu’ils reviennent vers Yahvé qui aura pitié d’eux, vers notre Dieu qui est
riche en pardon. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins —
parole de Yahvé. 9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés audessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 De même que la pluie et la neige
tombent du ciel et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer pour
qu’elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, 11 de même la parole qui sort de ma
bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pour quoi je l’ai
envoyée.
Jérémie 2, 1-13
Quand le peuple a oublié l’Alliance
1 La parole de Dieu me fut adressée : 2 Va, crie ceci aux oreilles de Jérusalem : Voici ce que dit Yahvé :
Je me rappelle ton affection quand tu étais jeune, ton amour lors de tes fiançailles, lorsque tu me suivais
au désert, dans ces terres incultes. 3 Israël était consacré à Yahvé, c’était le meilleur de sa récolte ; ceux
qui en mangeaient devaient le payer et le malheur tombait sur eux — parole de Yahvé. 4 Écoutez la
parole de Yahvé, maison de Jacob, voici ce que dit Yahvé à toutes les familles de la maison d’Israël :
5 Vos pères m’avaient-ils pris en tort lorsqu’ils se sont éloignés de moi ? Ils ont voulu courir après du
rien, et eux-mêmes ne sont plus que du rien. 6 Ils n’ont pas demandé : Où est Yahvé qui nous a fait
monter du pays d’Égypte, qui nous a conduit par le désert, à travers ces lieux de steppes et de ravins,
pays de la sécheresse et de l’ombre mortelle, pays que nul ne traverse, où nul n’a sa demeure ? 7 Je
vous ai fait entrer dans un pays de vergers pour en profiter, pour en manger les fruits. Mais à peine
entrés vous avez souillé mon pays, vous avez fait de mon domaine un fumier. 8 Les prêtres n’ont pas
dit : ‘Cherchons Yahvé’. Les maîtres de la Loi m’ont ignoré. Les bergers m’ont été infidèles, les
prophètes ont prophétisé au nom de Baal, on s’est mis à la traîne de ce qui ne sert à rien. 9 C’est
pourquoi je maintiens mon procès contre vous et vos fils — parole de Yahvé. 10 Passez aux îles de
Kittim et regardez ! Envoyez faire une enquête à Kédar et voyez s’il existe quelque chose de pareil :
11 Une nation change-t-elle de Dieu ? Et pourtant ils ne sont pas Dieu. Mais mon peuple a changé sa
Gloire contre ce qui ne sert à rien. 12 Cieux, soyez étonnés, tremblez d’horreur, soyez bouleversés —
parole de Yahvé. 13 Car mon peuple a commis une double faute : ils m’ont abandonné, et j’étais la
source d’eau vive ; ils se sont creusé des citernes, et ce sont des citernes fissurées qui ne retiennent pas
l’eau !
Jérémie 50, 4-7.19-20
Annonce de la conversion
En ces jours-là, en ce temps-là, les fils d’Israël viendront, (et avec eux les fils de Juda.) Ils iront en
pleurant à la recherche de Yahvé leur Dieu. 5 Ils demanderont : « Où est Sion ? » Vers elle ils
tourneront leur regard : « Venez, attachons-nous à Yahvé ; que l’alliance soit éternelle, inoubliable ! » 6
Mon peuple n’était que brebis perdues, leurs bergers les avaient égarées. Elles étaient dispersées sur les
montagnes, elles erraient de montagne en colline, elles avaient oublié leur bergerie. 7 On les trouvait, on
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les dévorait ; leurs ennemis disaient : « Aucun risque, puisqu’ils ont péché contre Yahvé, demeure de
justice, espérance de leurs pères ! »
… /…
19 Je ramènerai Israël à sa prairie, il aura ses pâturages sur le Carmel et sur le Bashan, dans les monts
d’Éphraïm et dans ceux de Galaad : il connaîtra l’abondance. 20 En ces jours-là, en ce temps-là, on aura
beau chercher la faute d’Israël on ne verra rien, on ne trouvera plus de péchés en Juda ; car lorsque je
sauve, je pardonne.
Baruch 5, 1-9
La joie du retour sur les chemins de Dieu
1 Quitte ta robe de deuil et de tristesse, Jérusalem, revêts-toi pour toujours de la Gloire du Dieu.
2 Drape-toi dans le manteau de droiture qui t’arrive de Dieu, et couronne ta tête de la Gloire de
l’Éternel.3 Il veut révéler ta beauté à tout être vivant sous le ciel, 4 et pour toujours il te donne ce nom :
« Paix dans la Justice », « Splendeur dans la crainte de Dieu ». 5 Lève-toi Jérusalem, porte-toi sur les
hauteurs et regarde vers l’orient. Vois tes enfants qui se rassemblent du couchant jusqu’au levant à la
parole du Saint ; ils sont tout à la joie car Dieu s’est souvenu d’eux. 6 Ils t’avaient quittée à pied, enlevés
par l’ennemi, Dieu les ramène en carrosses, honorés comme des princes royaux. 7 Car Dieu a décidé de
niveler les montagnes hautes, les collines éternelles, de combler les vallées et d’aplanir le sol, pour
qu’Israël marche d’un pas sûr, abrité par la gloire de son Dieu. 8 Sur l’ordre de Dieu, les forêts ellesmêmes et tous les arbres odorants prêteront leur ombre à Israël. 9 Oui, Dieu conduira Israël en fête à la
lumière de sa gloire, sa miséricorde et sa justice lui feront escorte.

Ezéchiel 34, 11-16
L’annonce du bon pasteur
11 Car voici ce que dit Yahvé : Me voici, je suis là ! Je viens rechercher les brebis et c’est moi qui m’en
occuperai, 12 comme le berger s’occupe de son troupeau le jour où il se trouve au milieu de ses brebis
en liberté. Moi aussi je m’occuperai de mes brebis et je les tirerai de tous les lieux où elles ont été
dispersées en un jour de brouillard et de sombres nuages. 13 Je les ferai sortir du milieu des autres
peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les conduirai sur leur propre terre. Je les ferai
brouter sur les montagnes d’Israël, dans les vallées et dans tous les pâturages du pays. 14 Oui, je les
ferai brouter dans un bon pâturage, sur les hautes montagnes d’Israël ; elles reposeront dans une bonne
bergerie et se nourriront dans les grasses prairies des montagnes d’Israël. 15 C’est moi qui prendrai soin
de mes brebis, c’est moi qui les ferai reposer — parole de Yahvé. 16 Je chercherai celle qui est perdue,
je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je raffermirai celle qui est malade, je
veillerai sur celle qui est forte ; je prendrai soin d’elles avec justice.

Ezéchiel 36, 23-28

Osée 2,16-25

Je mettrai mon Esprit en vous

Voir texte page 5

Quand la fidélité de Dieu triomphe de nos infidélités
Voir texte page 5
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Osée 2, 14-15.8-9.16-21

Dieu promet son amour à Israël s’il se convertit

14 Elle disait de sa vigne et de son figuier : « C’est le salaire que m’ont donné mes amants » ; mais moi
je les dévasterai, j’en ferai une forêt et la bête des champs les dévorera. 15 Je lui demanderai compte de
cette ère des Baals, où elle n’a fait que brûler pour eux l’encens, où elle mettait ses bijoux, son collier
pour aller retrouver ses amants,
et moi, elle m’oubliait — parole de Yahvé.
8 Aussi vais-je fermer son chemin avec des ronces, l’entourer d’une clôture : elle ne trouvera plus ses
sentiers. 9 Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, elle les recherchera et ne les trouvera plus.
Alors elle dira : « Il me faut partir et retourner vers mon premier mari, n’étais-je pas plus heureuse alors
qu’aujourd’hui ? »
16 C’est pourquoi maintenant je vais la séduire ; je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur.
17 Je lui rendrai ses vignes, je changerai la vallée d’Akor en porte d’espérance ; alors elle me répondra
comme aux jours de sa jeunesse, comme au temps où elle montait du pays d’Égypte.
18 Ce jour-là, parole de Yahvé, tu diras : « Mon mari », tu ne m’appelleras plus : « Mon Baal ».
19 J’enlèverai de sa bouche les noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms.
20 Je passerai un accord en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec l’oiseau du ciel et le reptile de la
terre. Je briserai l’arc, l’épée et la guerre, on ne les verra plus dans le pays ; je ferai qu’on y vive en paix.
21 Tu seras ma fiancée pour toujours, ce seront des fiançailles de justice, de droiture, dans la tendresse
et la miséricorde.
Osée 14, 2-10
Revenez au Seigneur
Reviens Israël vers Yahvé ton Dieu, c’est bien ta faute qui t’a fait trébucher. 3 Revenez à Yahvé ; diteslui donc ceci : « Enlève tout le péché et prends ce qui est bon, au lieu de taureaux ce sera l’offrande de
louange. 4 L’Assyrie ne nous sauvera pas, nous ne monterons plus sur des chevaux, nous ne dirons
plus : « Notre Dieu » à du fabriqué ; en toi seul l’orphelin trouve de la tendresse. »
5— Je guérirai leur infidélité, je les aimerai de tout mon cœur ; déjà ma colère s’est détournée d’Israël.
6 Je serai pour Israël comme la rosée ; comme le lys il fleurira et poussera ses racines comme le
peuplier : 7 voyez comme s’étendent ses rejetons ! Sa splendeur sera celle de l’olivier, et sa senteur celle
du Liban. 8 Ils reviendront habiter à mon ombre, ils auront la vigueur des blés, ils fleuriront comme la
vigne et seront fameux comme le vin du Liban. 9 Éphraïm n’a plus rien à faire avec les idoles, je
l’écoute et je le regarde, moi qui suis comme un cyprès verdoyant : c’est de moi que viennent tes fruits.
10 Si quelqu’un est sage, qu’il comprenne ; s’il est intelligent, qu’il en ait la connaissance. Car les
voies de Yahvé sont droites ; les justes y font leur chemin, mais les rebelles y courent à la chute.
Michée 6, 1-15

Le procès ouvert entre Dieu et son peuple

1 Écoutez donc ce que dit Yahvé : « Fais donc leur procès en présence des montagnes, et que les
collines entendent ta voix. » 2 Montagnes, écoutez le procès de Yahvé, et vous, fondations de la terre,
prêtez l’oreille, car Yahvé fait le procès de son peuple, il plaide contre Israël : 3 « Que t’ai-je fait, ô mon
peuple, en quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi. 4 Je t’ai fait sortir du pays d’Égypte, je t’ai racheté de la
maison de l’esclavage, devant toi j’ai envoyé Moïse, Aaron et Miryam. 5 Rappelle-toi, ô mon peuple,
quel était le projet de Balak, roi de Moab et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. À Chittim comme
à Guilgal, tu as vu les œuvres justes de Yahvé. » 6 — « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé ?
Avec quoi irai-je me prosterner devant le Dieu Très Haut ? Faudra-t-il que je vienne avec des
holocaustes, avec des veaux d’un an ? 7 Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, veut-il que je lui
offre des torrents d’huile ? Faudra-t-il que j’offre mon fils aîné pour payer mon péché, donner celui qui
est né de moi pour expier ma propre faute ? 8 — « On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que
Yahvé attend de toi ; rien d’autre que ceci : accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement
avec ton Dieu. » 9 La voix de Yahvé se fait entendre : « Écoutez tribus, écoute, assemblée de la ville.
12

10 Je ne supporte pas une mesure fausse, une mesure diminuée ; c’est inacceptable ! 11 Je ne peux
fermer les yeux devant des balances fausses, et des poids trafiqués ; 12 dans votre ville les riches se
livrent à la violence, les gens sont habitués à mentir. 13 C’est pourquoi, moi aussi, j’ai commencé à te
frapper, à te détruire pour tes péchés. 14 Tu mangeras mais tu auras encore faim, tu mettras de côté
mais tu ne garderas rien, et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l’épée. 15 Tu sèmeras, mais
tu ne moissonneras pas, tu presseras les olives, mais l’huile ne sera pas pour ta toilette, tu presseras ton
raisin, mais tu n’en boiras pas le vin.

Michée 7, 2-7. 18-20

L’injustice règne mais Dieu est fidèle

2 Les croyants ont disparu du pays, plus un juste parmi les habitants. Tous sont prêts à la violence,
chacun jette son filet sur son frère. 3 On ne manque pas de bras pour faire le mal, le chef est exigeant, le
juge se laisse acheter et le puissant décide comme il lui convient. 4 Leur bonté n’est que chardons, leur
justice est pire qu’un buisson d’épines. Mais malheur ! Voici venir le jugement avec leur châtiment : ils
sont plongés dans la confusion 5 Méfiez-vous de votre compagnon, ne faites pas confiance à un ami ;
méfie-toi de celle qui partage ta couche, prends garde à ce que tu dis. 6 Voici que le fils méprise son
père, la fille se dresse contre sa mère et la belle-fille contre sa belle-mère ; chacun a ses ennemis dans sa
propre maison. 7 Mais moi, j’attends Yahvé, j’espère dans le Dieu qui me sauve, mon Dieu
m’écoutera !
…/…
18 Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime et ne laisse pas pour toujours
s’enflammer sa colère, un Dieu qui prenne plaisir à faire miséricorde ? 19 Une fois de plus, aie pitié de
nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. 20 Fais honneur à ta fidélité envers
Jacob, à ta bonté envers Abraham, comme tu l’as juré à nos pères depuis les jours d’autrefois.

Psaume 30 (31)

Tu écoutais ma prière quand je criais vers toi

En tes mains je remets mon esprit
2 En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
2 écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée
qui me sauve.

8 Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9 Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
10 Prends pitié de moi, Seigneur,
je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux,
la gorge et les entrailles.

4 Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me
conduis.
5 Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.

11 Ma vie s'achève dans les larmes,
et mes années, dans les souffrances.
Le péché m'a fait perdre mes forces,
il me ronge les os.

6 En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
7 Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.

12 Je suis la risée de mes adversaires et même
de mes voisins
je fais peur à mes amis
(s'ils me voient dans la rue, ils me fuient).
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13 On m'ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu'on jette.

Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.

14 J'entends les calomnies de la foule :
de tous côtés c'est l'épouvante.

21 Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes.
Tu leur réserves un lieu sûr,
loin des langues méchantes.

Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s'accordent pour m'ôter la vie.
15 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : " Tu es mon Dieu! "
16 Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s'acharnent.
17 Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
18 Seigneur, garde-moi d'être humilié,
moi qui t'appelle.
[Mais qu'ils soient humiliés, les impies ;
qu'ils entrent dans le silence des morts !
19 Qu'ils deviennent muets, ces menteurs,
car ils parlent contre le juste
avec orgueil, insolence et mépris.]

22 Béni soit le Seigneur :
son amour a fait pour moi des merveilles
dans la ville retranchée !
23 Et moi, dans mon trouble, je disais :
"Je ne suis plus devant tes yeux. "
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.
24 Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :
le Seigneur veille sur les siens ;
mais il rétribue avec rigueur
qui se montre arrogant.
25 Soyez forts, prenez courage,
Vous tous qui espérez le Seigneur !

20 Qu'ils sont grands, tes bienfaits !
Tu les réserves à ceux qui te craignent.
Psaume 35 (36)

Par ta lumière, nous voyons la lumière
2 C'est le péché qui parle
au cœur de l'impie; ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.
3 Il se voit d'un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute;
4 il n'a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.
5 Il prépare en secret ses mauvais coups.
La route qu'il suit n'est pas celle du bien;
il ne renonce pas au mal.
6 Dans les cieux, Seigneur, ton amour;
jusqu'aux nues, ta vérité!
Ta justice, une haute montagne;
tes jugements, le grand abîme!

Garde ton amour à ceux qui t’ont connu

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes:
8 qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu!
A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes:
9 ils savourent les festins de ta maison;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
10 En toi est la source de vie;
par ta lumière nous voyons la lumière.
11 Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
12 Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi,
que l'impie ne me jette pas dehors!
13 Voyez: ils sont tombés, les malfaisants;
abattus, ils ne pourront se relever.
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Psaume 37 (38)

Ne m’abandonne jamais, Seigneur

Ne m'abandonne jamais
2 Seigneur, corrige-moi sans colère
et reprends-moi sans violence.
3 Tes flèches m'ont frappé,
ta main s'est abattue sur moi.
4 Rien n'est sain dans ma chair sous ta fureur,
rien d'intact en mes os depuis ma faute.
5 Oui, mes péchés me submergent,
leur poids trop pesant m'écrase.
6 Mes plaies sont puanteur et pourriture:
c'est là le prix de ma folie.

14 Moi, comme un sourd, je n'entends rien,
comme un muet, je n'ouvre pas la bouche,
15 pareil à celui qui n'entend pas,
qui n'a pas de réplique à la bouche.
16 C'est toi que j'espère, Seigneur:
Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras.
17 J'ai dit: " Qu'ils ne triomphent pas,
ceux qui rient de moi quand je trébuche! "

7 Accablé, prostré, à bout de forces,
tout le jour j'avance dans le noir.
8 La fièvre m'envahit jusqu'aux moelles,
plus rien n'est sain dans ma chair.

18 Et maintenant, je suis près de tomber,
ma douleur est toujours devant moi.
19 Oui, j'avoue mon péché,
je m'effraie de ma faute.

9 Brisé, écrasé, à bout de forces,
mon cœur gronde et rugit.
10 Seigneur, tout mon désir est devant toi,
et rien de ma plainte ne t'échappe.
11 Le cœur me bat, ma force m'abandonne,
et même la lumière de mes yeux.
12 Amis et compagnons se tiennent à distance,
et mes proches, à l'écart de mon mal.

Paumes 84 (85)

13 Ceux qui veulent ma perte me talonnent,
ces gens qui cherchent mon malheur;
ils prononcent des paroles maléfiques,
tout le jour ils ruminent leur traîtrise.

20 Mes ennemis sont forts et vigoureux,
ils sont nombreux à m'en vouloir injustement.
21 Ils me rendent le mal pour le bien;
quand je cherche le bien, ils m'accusent.
22 Ne m'abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi.
23 Viens vite à mon aide,
Seigneur, mon salut!

Fais-nous revenir, Dieu, notre Salut.

La gloire habitera notre terre
2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob;
3 tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute;
4 tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.
5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
6 Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?
7 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

9 J'écoute: que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix
pour son peuple et ses fidèles;
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie!
10 Son salut est proche de ceux qui le craignent
et la gloire habitera notre terre.
11 Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent;
12 la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
13 Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
14 La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

15

Psaume 89 (90)

Apprends-nous la mesure de nos jours

1 D'âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

10 Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n'est que peine et
misère ;
elles s'enfuient, nous nous envolons.

2 Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde,
de toujours à toujours,
toi, tu es Dieu.
3 Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit: " Retournez, fils d'Adam! "
4 A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans ]a nuit.
5 Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;
dès le matin, c'est une herbe changeante:
6 elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
7 Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
8 tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.

Ne fermez pas votre cœur comme au désert

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3 0ui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.

13 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
14 Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les
chants.
15 Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
16 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
17 Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu!
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l'ouvrage de nos mains.

9 Sous tes fureurs tous nos jours s'enfuient,
nos années s'évanouissent dans un souffle.

Psaume 94 (95)

11 Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t'adorer dans tes fureurs ?
12 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.

7 0ui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
8 " Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10 " Quarante ans leur génération m'a déçu,
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos.
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Psaume 102 (103)

Bénis le Seigneur, ô mon âme

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être!
2 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
3 Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie;
4 il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse;
5 il comble de biens tes vieux jours:
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.
6 Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
7 Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
8 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour;
9 il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches;
10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
11 Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint;
12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident,

il met loin de nous nos péchés;
13 comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint!
14 Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
15 L'homme! ses jours sont comme l'herbe;
comme la fleur des champs, il fleurit:
16 dès que souffle le vent, il n'est plus,
même la place où il était l'ignore.
17 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le
craignent,
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
18 pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d'accomplir ses volontés.
19 Le Seigneur a son trône dans les cieux:
sa royauté s'étend sur l'univers.
20 Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole!
21 Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs!
22 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l'étendue de son empire!
Bénis, le Seigneur, ô mon âme

Psaume 105 (106)

Avec nos pères, nous avons péché

Voir texte page 5

Psaume 138 (139)
Tu me scrutes, Seigneur et tu sais
!
1 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
7 Où donc aller, loin de ton souffle ?
2 Tu sais quand je m assois, quand je me lève;
où m'enfuir, loin de ta face ?
de très loin, tu pénètres mes pensées.
8 Je gravis les cieux: tu es là;
je descends chez les morts: te voici.
3 Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
9 Je prends les ailes de l'aurore
4 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,
et me pose au-delà des mers:
déjà, Seigneur, tu le sais.
10 même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.
5 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
tu as mis la main sur moi.
11 J'avais dit: " Les ténèbres m'écrasent! "
6 Savoir prodigieux qui me dépasse,
mais la nuit devient lumière autour de moi.
hauteur que je ne puis atteindre!
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12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre
et la nuit comme le jour est lumière!
13 C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.

19 [Dieu, si tu exterminais l'impie!
Hommes de sang, éloignez-vous de moi!
20 Tes adversaires profanent ton nom:
ils le prononcent pour détruire.

14 Je reconnais devant toi le prodige,
l'être étonnant que je suis:
étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.

21 Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur,
ne pas avoir en dégoût tes assaillants ?
22 Je les hais d'une haine parfaite,
je les tiens pour mes propres ennemis.]

15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi
quand j'étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
16 J'étais encore inachevé, tu me voyais;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu'un seul ne soit!

Actes 10, 34-43

17 Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante!
18 Je les compte: plus nombreuses que le sable!
Je m'éveille: je suis encore avec toi.

23 Scrute moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée;
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
24 Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d'éternité

Dieu est venu pour sauver tous les hommes

34 Alors Pierre prend la parole. Il leur dit : « Je réalise vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre
les personnes. 35 Dans toute nation il regarde avec bienveillance celui qui le craint et fait des œuvres de
justice. 36 Or voici qu’il a envoyé au peuple d’Israël un message de paix, une bonne nouvelle par
l’intermédiaire de Jésus, le Messie, qui est aussi le Seigneur de tous. 37 Vous savez déjà cette affaire
qui s’est déroulée à travers tout le pays des Juifs ; elle avait débuté en Galilée après le baptême que
prêchait Jean. 38 Jésus de Nazareth a reçu alors de Dieu sa consécration, œuvre de l’Esprit Saint et de la
puissance divine. Et, comme Dieu était avec lui, il est passé faisant le bien, guérissant tous ceux qui
étaient opprimés par le diable. 39 Nous autres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans la
province des Juifs et à Jérusalem. Ensuite ils l’ont éliminé ; ils l’ont fait suspendre au bois des
suppliciés. 40 Mais au troisième jour Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné de se
manifester, 41 non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait désignés d’avance, c’est-à-dire
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 42 Aussi nous a-t-il
chargés de prêcher au peuple, et de dire avec certitude que Dieu l’a choisi pour juge des vivants et des
morts. 43 Tous les prophètes lui rendent ce témoignage : quiconque croit en lui reçoit, grâce à son Nom,
le pardon de ses péchés. »
Actes 13, 32b-39

C’est par le Christ ressuscité que la rémission des péchés est
annoncé

32 Voilà comment nous-mêmes sommes porteurs de la promesse que Dieu a faite à nos pères : 33 Dieu
l’a faite réalité pour nous, qui sommes leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le
deuxième psaume : Tu es mon Fils, moi aujourd’hui je t’ai donné la vie. 34 Dieu l’a relevé d’entre les
morts, et il ne retombera pas, il ne fera pas l’expérience de la corruption. Cela a été dit : Je vous
donnerai les choses saintes de David, celles qui ne trompent pas. 35 Et il est dit ailleurs : Tu ne
permettras pas que ton saint connaisse la corruption. 36 David a eu beau servir les plans de Dieu à son
époque, il s’est endormi et est allé rejoindre ses pères : il a connu la corruption. 37 En revanche, celui
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38 Sachez-le donc, frères, ce qui nous est promis,
que Dieu a ressuscité n’a pas vu la corruption.
c’est que par son intermédiaire vous recevrez le pardon des péchés, de toutes ces choses dont vous ne
pouviez être justifiés par la Loi de Moïse. 39 Oui, celui qui croit en lui est justifié.
Ephésiens 2, 11-22

Réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ

11 Rappelez-vous que vous avez été païens ; vous l’étiez jusque dans votre chair, et ceux qui se
nomment eux-mêmes « les circoncis » (par une circoncision chirurgicale) vous appelaient « non
circoncis ». 12 En ce temps-là vous n’aviez pas de Messie, vous étiez étrangers à la société israélite et
aux alliances qui portaient la promesse de Dieu. Vous étiez dans ce monde sans Dieu ni espérance.
13 Mais aujourd’hui vous êtes dans le Christ Jésus, et vous qui alors étiez loin, vous êtes devenus
proches grâce au sang du Christ. 14 Il est notre paix. Il a détruit le mur de séparation, la haine, et les
deux mondes sont devenus un seul. Lorsqu’il a détruit dans son propre corps 15 la Loi avec ses
commandements mis en formules, il a fait la paix ; il a recréé en lui-même les deux peuples pour en
faire un seul homme nouveau. 16 Par la croix il a tué la haine : il a réconcilié avec Dieu les deux peuples
devenus un seul corps. 17 Il est venu annonçant la paix à vous qui étiez loin, et la paix aussi à ceux qui
19 Vous
étaient proches. 18 Par lui nous venons au Père, les uns et les autres, dans un même Esprit.
n’êtes donc plus des étrangers ou des gens qu’on accueille, vous êtes des citoyens de la cité des saints et
vous êtes de la maison de Dieu. 20 Vous êtes pris dans la construction, sur ces fondations que sont les
apôtres et les prophètes ; et le Christ Jésus en est lui-même la pierre d’angle. 21 En lui les éléments
s’adaptent l’un à l’autre et la construction tout entière s’élève jusqu’à devenir un temple saint dans le
Seigneur. 22 En lui vous vous construisez ensemble pour être une demeure spirituelle de Dieu.
Apocalypse 21, 1-8

Dieu veut faire toutes choses nouvelles

1 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la première terre avaient
disparu ; il n’y a plus de mer. 2 J’ai vu la Cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu, toute parée comme la fiancée qui se fait belle pour son époux. 3 Et j’ai entendu une voix
puissante qui sortait du trône. Elle disait : « Voici la tente de Dieu au milieu des hommes ; il aura chez
eux sa demeure et ils seront son peuple, et lui, Dieu, sera Dieu-avec-eux. 4 Il essuiera toute larme de
leurs yeux ; il n’y aura plus de mort désormais, plus de deuil, de cris ou de peines, car les premières
choses ont disparu. » 5 Celui qui siège sur le trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »Il me dit : « Écris que ces paroles sont vraies et dignes de foi. » 6 Il me dit alors : « C’est
fait, je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Je ferai boire celui qui a soif, gratuitement, à
la source d’eau vive. 7 Le vainqueur sera le bénéficiaire de ces choses, et puis je serai Dieu pour lui,
tandis qu’il sera pour moi un fils. 8 Mais les lâches, les infidèles, les abominables, les meurtriers, ceux
qui sont débauchés, ou qui jettent des sorts, ou qui adorent des idoles : tous ceux qui vivent dans la
fausseté, — leur place est dans l’étang de feu où brûle le soufre. C’est la seconde mort. »
Jean 3, 16-21
lui ne périsse pas »

« Dieu a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en

16 Oui, comme Dieu a aimé le monde ! Il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie
éternelle et n’aille pas à sa perte. 17 Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. 18 Pour celui qui croit en lui, il n’y a pas de jugement.
Par contre, celui qui refuse de croire s’est déjà condamné, puisqu’il n’a pas cru dans le Nom du Fils
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unique de Dieu. 19 Le jugement, c’est cela même : la lumière est venue dans le monde et les hommes
ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière, car ils faisaient le mal. 20 Celui qui fait le mal n’aime pas
la lumière, et il ne vient pas à la lumière, car alors il deviendrait clair que ses œuvres sont mauvaises.
21 Au contraire, celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’on voie clairement que toutes ses
œuvres ont été faites en Dieu. »
Jean 19, 13-37

« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé »

13 Quand Pilate entendit ces paroles, il leur amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal à cet endroit
qu’on appelle Lithostrotos (en hébreu on dit Gabbatha). 14 C’était le jour de la Préparation de la Pâque
et il était environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » 15 Mais eux criaient : « À mort ! À
mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « C’est votre roi que je dois mettre en croix ? » Et les chefs des
prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi que le César ! » 16 Alors Pilate leur livra Jésus
pour être crucifié.
On emmena Jésus, 17 et lui-même portait sa croix ; il sortit et gagna l’endroit qu’on appelle le Crâne
(en hébreu cela se dit Golgotha). 18 Là on le mit en croix, et avec lui deux autres, un de chaque côté :
Jésus était au milieu. 19 Pilate avait fait écrire la sentence et elle était affichée sur la croix. Il était écrit :
Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. 20 Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau car l’endroit où Jésus avait
été crucifié était tout proche de la ville. Et c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. 21 Les chefs des
prêtres des Juifs protestèrent auprès de Pilate : « N’écris pas : Le roi des Juifs. Mets : Il a dit qu’il était le
roi des Juifs. » 22 Pilate leur répondit : « Ce que j’ai écrit, est écrit. » 23 Quand les soldats mirent Jésus
en croix, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Il y avait aussi la
tunique ; elle était sans couture, tissée d’une pièce de haut en bas. 24 Ils se dirent donc entre eux : « Ne
la déchirons pas : tirons-la au sort. » Ainsi devait s’accomplir l’Écriture ; il y est dit en effet : Ils se sont
partagé mes vêtements ; ils ont tiré au sort ma tunique. C’est bien ce que firent les soldats.
25 Debout près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme de Clopas,
et Marie de Magdala. 26 Jésus vit la Mère et auprès d’elle le disciple qu’il aimait. Il dit à la Mère :
« Femme, voici ton fils. » 27 Ensuite il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment le
disciple la reçut chez lui. 28Avec cela, Jésus voyait que tout était accompli. Mais une parole de
l’Écriture devait encore s’accomplir. Jésus dit : « J’ai soif. » 29 Il y avait là un vase plein de vin
fermenté et quelqu’un y plongea une éponge, la mit au bout d’une branche d’hysope et la porta à sa
bouche. 30 Jésus prit ce vin fermenté et alors il dit : « Tout est accompli. » Il inclina la tête et il remit
l’esprit.
31 Les Juifs ne voulaient pas que les corps des condamnés restent en croix durant le sabbat, d’autant
plus que c’était la Préparation de la Pâque et ce sabbat était particulièrement important. Aussi les Juifs
demandèrent-ils à Pilate de leur faire briser les jambes et de les enlever.32 Les soldats s’approchèrent
donc de ceux qui étaient en croix avec Jésus et brisèrent les jambes au premier puis à l’autre. 33 Arrivés
auprès de Jésus, ils virent qu’il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. 34 Seulement l’un
des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et il en sortit du sang et de l’eau. 35 Celui qui l’a vu donne
ici son témoignage pour que vous croyiez : son témoignage est vrai et Lui sait qu’il dit vrai. 36 Ainsi
s’accomplissait une parole de l’Écriture : Pas un de ses os ne sera brisé. 37 Et l’Écriture dit encore : Ils
verront celui qu’ils ont transpercé.

20

Thème 3
Dieu prend patience – Dieu prend pitié –Dieu pardonne

Genèse 18, 17-33

La prière d’Abraham pour Sodome et Gomorrhe

page 3

Exode 17, 1-7

Le peuple murmure contre Dieu au désert

page 22

Néhémie 9, 1-20

Liturgie pénitentielle à Jérusalem

page 22

Tobie 13, 1-9

Cantique de Tobie : « Revenez à Dieu. Il vous
fera miséricorde »

page 23

Isaïe 30, 8-18

Au peuple pécheur, Dieu pardonnera

page 24

Isaïe 43, 22-28

Dieu se plaint de l’ingratitude d’Israël

page 24

Isaïe 54, 4-10

L’amour de Dieu est plus fort que nos infidélités

page 9

Jérémie 31, 31-34

La Nouvelle Alliance

page 24

Jérémie 50, 4-7.19-20

Annonce de la conversion

page 10

Osée 2, 16-25

Quand la fidélité de Dieu triomphe de nos
infidélités

page 5

Osée 11, 14-21

Dieu promet son amour à Israël s’il se convertit

page 12

Joël 2, 12-19

Nous sommes appelés à la pénitence

page 25

Jonas 3-4

Jonas à Ninive

page 25

Michée 7, 2-7.18-20

L’injustice règne mais Dieu est fidèle

page 26

Psaume 24 (25)

Dans ton amour, ne m’oublie pas

page 26

Psaume 49 (50)

Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu

page 27

Psaume 72 (73)

J’ai pris refuge auprès de mon Dieu

page 27

Psaume 102 (103)

Béni le Seigneur, ô mon âme, car il pardonne
toutes tes offenses

page 17

Psaume 129 (130)

Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon

page 28

Romains 5, 6-11

La preuve que Dieu nous aime c’est que le Christ
est mort pour nous

Romains 3, 22-26

C’est par sa foi au Christ et non par ses propres
mérites que l’homme pécheur est justifié

Ephésiens 2, 1-10

1 Jean 1, 5-10 ; 2, 1-2

page 29

Le Christ est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs

Hébreux 12, 1-5

page 29

Nous qui étions morts par suite de nos fautes
Dieu nous a fait revivre avec le Christ

1 Timothée 1, 12-17

page 19

page 29

Méditer l’exemple du Christ dans la lutte
contre le péché

page 30

Le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché

page 30
21

Matthieu 9, 1-8
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Exode 17, 1-7

Le peuple murmure contre Dieu au désert

1 Toute la communauté des Israélites quitta le désert de Sin ; ils réglaient leurs étapes selon l’ordre de
Yahvé. Ils vinrent camper à Réfidim, mais là le peuple n’avait pas d’eau à boire. 2 Le peuple se révolta
contre Moïse, il disait : « Donne-nous de l’eau à boire ! » Moïse leur dit : « Pourquoi vous révoltez-vous
contre moi ? Pourquoi tentez-vous Yahvé ? » 3 Là, le peuple eut soif et murmura contre Moïse :
« Pourquoi, dit-il, nous as-tu fait sortir d’Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif, nous, nos fils et
nos troupeaux ? » 4 Alors Moïse cria vers Yahvé : « Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils
vont me lapider. » 5 Yahvé répondit à Moïse : « Passe en avant du peuple ! Prends avec toi quelques
anciens d’Israël, et va. Tu auras en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, 6 et moi, je vais me
poster devant toi sur le rocher de l’Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple
boira. » C’est ce que fit Moïse sous les yeux des anciens d’Israël. 7 On appela ce lieu : Massa (c’est-àdire : Tentation) et Mériba (c’est-à-dire : Révolte), parce que les Israélites s’étaient révoltés et qu’ils
avaient tenté Yahvé en disant : « Dieu est-il vraiment au milieu de nous ? »

Néhémie 9, 1-20

Liturgie pénitentielle à Jérusalem

1 Le vingt-quatrième jour de ce mois, les Israélites se réunirent pour un jeûne ; ils venaient habillés de
sacs et couverts de terre. 2 La race Israël se sépara de tous les étrangers, ils se présentèrent et
confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs pères. 3 Ils se levèrent sur place et on fit la lecture du
livre de la Loi de Yahvé leur Dieu, pendant le quart de la journée. Pendant un autre quart, ils
confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant Yahvé leur Dieu. 4 Josué, Binnouï, Kadmiel,
Chebanyas, Bouni, Chérébyas, Bani, Kénani, se placèrent sur l’estrade des lévites et, à haute voix, ils
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crièrent vers Yahvé leur Dieu. 5 Les lévites Josué, Kadmiel, Bani, Hachabnéyas, Chérébyas, Hodiyas,
Chebanyas, Petahya dirent : « Levez-vous et bénissez Yahvé votre Dieu ! Béni sos-tu, Yahvé notre
Dieu, pour les éternités d’éternités ! Qu’on bénisse ton Nom glorieux, car il surpasse toute bénédiction
et louange ! »
6 Toi, Yahvé, tu es l’Unique ! Tu as fait les cieux, les cieux des cieux, et tout ce qu’ils contiennent, la
terre et tout ce qu’elle porte, les mers et tout ce qui s’y trouve ; tu donnes la vie à tous, et devant toi se
prosterne l’armée des cieux. 7 Toi, Yahvé, tu es Dieu ; tu as choisi Abram, tu l’as tiré d’Our en Kaldée
et tu lui as donné le nom d’Abraham. 8 Tu l’as trouvé fidèle et tu as fait alliance avec lui. Tu lui as
donné le pays du Cananéen, du Hittite et de l’Amorite, du Périsite, du Jébusite et du Guirgachite. Tu as
tenu tes promesses, car tu es juste. 9 Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte, tu as entendu leurs
cris au bord de la mer des Roseaux, 10 tu as accompli des signes et des prodiges contre Pharaon, contre
tous ses serviteurs et tout le peuple de son pays dont tu connaissais l’orgueil ; et tu t’es fait un nom qui
dure encore. 11 Tu as ouvert la mer devant eux, ils ont passé au milieu de la mer, à pied sec, et tu as jeté
au fond des eaux ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans des eaux déchaînées. 12 Tu les as
guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, pour éclairer devant eux la
route sur laquelle ils s’avançaient. 13 Tu es descendu sur le mont Sinaï et du haut du ciel tu leur as
parlé, tu leur as donné des commandements, des lois vraies, des préceptes et des décisions excellentes.
14 Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as ordonné commandements, préceptes et lois par
la bouche de Moïse, ton serviteur. 15 Du haut du ciel tu leur as donné le pain pour apaiser leur faim, et
du rocher tu as fait jaillir l’eau pour leur soif. Tu leur as dit de partir à la conquête du pays que tu avais
juré de leur donner ; 16 mais nos pères se sont rebiffés, ils ont fait la forte tête et n’ont pas obéi à tes
ordres. 17 Ils ont refusé d’obéir ; ils ont oublié les merveilles que tu avais accomplies pour eux et il leur
a pris de vouloir retourner en Égypte à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, plein de pitié et
de tendresse, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. 18 Ils se sont fabriqué un
veau en métal fondu, ils ont dit : Voilà ton dieu qui t’as fait monter d’Égypte ! Et ils ont prononcé toutes
sortes de blasphèmes. 19 Toi cependant, dans ton immense tendresse, tu ne les as pas abandonnés au
milieu du désert ; la colonne de nuée ne les a pas quittés. Elle les guidait de jour sur la route, et la nuit la
colonne de feu illuminait devant eux la route où ils s’avançaient. 20 Tu leur as donné ton bon esprit
pour les rendre sages, tu ne leur as pas refusé la manne et tu leur as donné l’eau pour leur soif.
Tobie 13, 1-9

Cantique de Tobie : « Revenez à Dieu. Il vous fera miséricorde »

1 Tobie dit :
Béni soit Dieu qui vit à jamais.
Son règne dure de siècles en siècles.
2 Tour à tour il corrige et il pardonne.
Il fait descendre au séjour des morts
et il en fait remonter.
nul n’échappe à sa main.
3 Célébrez-le, enfants d’Israël,
parmi les nations où il vous a dispersés,
4 et montrez-leur toute sa puissance.
Chantez sa grandeur face à tous les vivants,
c’est lui notre Seigneur et notre Dieu !
Il est notre père pour les siècles des siècles !
5 S’il nous corrige pour nos fautes,
de nouveau il aura pitié de nous.
Il nous rassemblera de toutes les nations
parmi lesquelles il nous avait dispersés.
6 Revenez à lui de tout cœur,

et faites pleinement la vérité devant lui ;
alors il reviendra vers vous,
et ne vous cachera plus son visage.
7 Voyez ce qu’il a fait pour vous,
et rendez-lui grâces à haute voix.
Bénissez le Seigneur qui est juste !
Chantez le Roi des siècles !
8 Je veux le célébrer sur cette terre d’exil,
dire à un peuple pécheur sa force et sa
grandeur :
Revenez pécheurs, faites le bien devant lui :
peut-être il vous regardera avec bonté
et vous fera miséricorde.
9 Je chante Dieu,
mon âme est dans la joie pensant au Roi du
ciel.
Que tous en Jérusalem chantent sa
grandeur !
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Isaïe 30, 8-18
Au peuple pécheur, Dieu pardonnera
8 Tu vas écrire ceci sur une tablette ; inscris-le sur un document, que ce soit un témoin pour toujours
jusqu’au dernier jour. 9 Car c’est un peuple rebelle, ce sont des fils infidèles, des fils qui n’aiment pas
entendre ce qu’enseigne Yahvé.
10 Ils ont dit aux voyants : « Ne voyez rien ! » aux visionnaires : « Plus de visions sur la réalité ! Ditesnous des choses agréables, voyez des choses fantastiques.
11 Déviez de la route, sortez du chemin, ne nous ramenez plus le Saint d’Israël ! »
12 Or voici ce que dit le Saint d’Israël : « Vous avez donc rejeté ce message, vous avez recours à
l’impôt forcé, aux mensonges, et vous comptez dessus : 13 eh bien, sachez que cette faute sera comme
la fente qui apparaît sur un rempart élevé ; elle grandit, elle menace, et soudain, d’un seul coup, le
rempart s’écroule. 14 Il s’est brisé comme un vase de potier fracassé sans pitié. On ne trouvera même
plus un morceau pour prendre de la braise dans le feu ou puiser de l’eau dans une mare. » 15 Et voici ce
que dit le Seigneur Yahvé, le Saint d’Israël : « La conversion et la patience vous auraient sauvés, la
sagesse et la confiance auraient été votre force. Au contraire 16 vous avez dit : ‘Nous aurons des
chevaux pour fuir !’ C’est bien : vous fuirez ! Vous avez dit encore : ‘Nous monterons des chevaux
rapides !’ Eh bien, ceux qui vous poursuivent seront plus rapides encore ! 17 Devant la menace d’un
seul homme, mille trembleront ; devant la menace de cinq, vous prendrez la fuite, et il ne restera de vous
qu’un reste, semblable à un piquet sur le sommet de la montagne, à un signal sur une colline. »
18 Mais voilà que Yahvé attend pour vous pardonner. Il se lèvera et il aura pitié de vous, car Yahvé est
un Dieu juste : heureux tous ceux qui l’attendent !

Isaïe 43, 22-28
Dieu se plaint de l’ingratitude d’Israël
Vois, Jacob, tu ne criais guère vers moi, tu t’étais fatigué de moi.
23 Tu ne m’apportais pas tes agneaux pour un holocauste, tu ne m’honorais pas par des sacrifices. Et
moi, je ne t’imposais pas des offrandes, tu n’étais pas taxé pour de l’encens.
24 Tu n’as pas dépensé beaucoup en roseaux parfumés, la graisse de tes sacrifices ne m’a pas étouffé.
Tu m’as obligé à supporter tes péchés, j’étais fatigué de tes fautes.
25 Mais moi, moi encore, j’efface tes fautes : je ne me souviendrai plus de tes péchés.
26 Rappelle-moi, que nous mettions les choses au point ; explique-toi pour te justifier.
27 Ton premier père a péché, et tes maîtres ensuite ont été infidèles ;
28 c’est pourquoi j’ai rejeté les chefs du Sanctuaire, j’ai livré Jacob à l’anathème, j’ai voulu qu’Israël
soit méprisé.
Isaïe 54, 4-10
Jérémie 31, 31-34

L’amour de Dieu est plus fort que nos infidélités

Voir page 9

La Nouvelle Alliance

31 Voici que des jours viennent — parole de Yahvé — où je ferai avec la maison d’Israël (et la maison
de Juda) une alliance nouvelle. 32 Non pas comme l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, le jour où je
les ai empoignés pour les faire sortir du pays d’Égypte, une alliance qu’ils ont brisée alors que j’étais
leur maître — parole de Yahvé. 33 Voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces jours-là
— parole de Yahvé. Je mettrai ma loi au-dedans d’eux et je l’écrirai sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et
eux seront mon peuple. 34 On n’aura plus à instruire son prochain, on ne dira plus à son frère :
« Connais Yahvé ! » Tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus grand — parole de Yahvé, car
j’aurai pardonné leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
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Jérémie 50, 4-7.19-20

Annonce de la conversion

Osée 2, 16-25

Quand la fidélité de Dieu triomphe de nos infidélités

Osée 11, 14-21

Dieu promet son amour à Israël s’il se convertit

Joël 2, 12-19

Voir page 10
Voir page 5
Voir page 12

Nous sommes appelés à la pénitence

12 Revenez à moi de tout votre cœur — parole de Yahvé — il en est encore temps ; jeûnez, pleurez et
lamentez-vous. 13 Déchirez vos cœurs et non vos habits ; revenez vers Yahvé votre Dieu, car il est
tendresse et pardon, lent à la colère, riche en miséricorde, il regrette bientôt le malheur qu’il a envoyé.
14 Qui sait ? Peut-être va-t-il se reprendre, regretter et laisser à la fin quelque bénédiction, pour que
vous puissiez offrir oblations et libations à Yahvé votre Dieu ? 15 Sonnez du cor dans Sion, ordonnez un
jeûne, convoquez une assemblée. 16 Réunissez le peuple, rassemblez les vieillards, réunissez les enfants
et les nourrissons à la mamelle : même vous, jeunes mariés, sortez de votre chambre ! 17 Que les prêtres
serviteurs de Yahvé pleurent entre le vestibule et l’autel ; qu’ils disent : « Yahvé, prends pitié de ton
peuple, ne permets pas que les tiens soient humiliés et que les païens s’en amusent. Pourquoi dirait-on
parmi les peuples : Où est leur Dieu ? » 18 Et voici que Yahvé s’est inquiété pour sa terre, il a eu pitié
de son peuple. 19 Yahvé a répondu, il a dit à son peuple : « Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau
et l’huile fraîche ; vous pourrez vous rassasier. Désormais je ne ferai plus rien qui vous attire le mépris
des étrangers.
Jonas 3-4

Jonas à Ninive

3

1 La parole de Yahvé fut adressée à Jonas une seconde fois : 2 « Lève-toi, lui dit-il, pars à Ninive, la
grande ville, et lance contre elle les menaces que je te dirai. » 3 Jonas s’en alla donc à Ninive, comme
Yahvé le lui disait. Or Ninive était une ville extrêmement grande, on la traversait en trois jours. 4 Jonas
entra ; il marcha tout un jour, lançant ce message : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite ! »
5 Les gens de Ninive crurent en Dieu ; ils proclamèrent un jeûne et s’habillèrent de sacs, depuis le plus
grand jusqu’au plus petit. 6 Lorsque la nouvelle parvint au roi de Ninive, lui aussi se leva de son trône
et ôta son manteau pour s’habiller d’un sac et s’asseoir sur la cendre. 7 Le roi fit publier ceci dans
Ninive : « Ordre du roi et des grands ! Aucun homme, aucun animal, ni gros ni petit bétail, ne mangera
quoi que ce soit ; les animaux ne brouteront pas et ne boiront pas d’eau. 8 On s’habillera de sacs, les
hommes comme les animaux, on criera vers Dieu de toutes ses forces, chacun renoncera à sa mauvaise
conduite et à la violence qu’il commet. 9 Peut-être Dieu changera-t-il d’avis, peut-être se repentira-t-il ?
Et s’il renonce à sa violente colère, nous serons sauvés. » 10 Dieu vit ce qu’ils faisaient et comment ils
renonçaient à leur mauvaise conduite ; alors Dieu se repentit du mal qu’il avait parlé de leur faire, il ne
le fit pas.
4 1 Jonas en fut très mécontent, il se mit même en colère. 2 Il fit sa prière à Yahvé : « Ah Yahvé, c’est
bien ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays, et c’est pour cela que je me suis empressé de
fuir à Tarsis. Je te connaissais comme le Dieu qui pardonne et fait miséricorde, lent à la colère, riche en
bonté et vite fatigué de punir. 3 Dans ces conditions prends ma vie, Yahvé, car la mort vaut mieux pour
moi que la vie. » 4 Yahvé lui répondit : « Crois-tu que tu aies raison de te mettre en colère ? » 5 Jonas
sortit de la ville du côté de l’est, et là il s’installa ; il se fit une cabane pour y rester à l’ombre et voir ce
qui arriverait à la ville. 6 Yahvé Dieu fit pousser un ricin pour lui faire de l’ombre sur la tête et calmer
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sa colère. Le ricin grandit au-dessus de Jonas qui en était tout heureux, 7 mais le lendemain, au petit
matin, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin ; il se dessécha. 8 Puis au lever du soleil Dieu fit venir de
l’est un vent brûlant. Le soleil tapait si fort sur la tête de Jonas, qu’il se trouva mal et souhaita la mort. Il
dit : « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » 9 Mais Dieu lui dit : « As-tu raison de te mettre en
colère pour ce ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai bien raison d’être fâché à mort ! » 10 Alors Yahvé lui
dit : « Tu te mets bien en peine pour ce ricin qui ne t’a coûté aucun travail et que tu n’as pas fait grandir,
qui a poussé en une nuit et qui était sec la nuit suivante. 11 Et moi, je ne devrais pas me mettre en peine
pour Ninive, la grande ville, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne distinguent pas le bien et le
mal, sans parler de tous les animaux ?
Michée 7, 2-7.18-20

L’injustice règne mais Dieu est fidèle

2 Les croyants ont disparu du pays, plus un juste parmi les habitants. Tous sont prêts à la violence,
chacun jette son filet sur son frère. 3 On ne manque pas de bras pour faire le mal, le chef est exigeant, le
juge se laisse acheter et le puissant décide comme il lui convient. 4 Leur bonté n’est que chardons, leur
justice est pire qu’un buisson d’épines. Mais malheur ! Voici venir le jugement avec leur châtiment : ils
sont plongés dans la confusion 5 Méfiez-vous de votre compagnon, ne faites pas confiance à un ami ;
méfie-toi de celle qui partage ta couche, prends garde à ce que tu dis. 6 Voici que le fils méprise son
père, la fille se dresse contre sa mère et la belle-fille contre sa belle-mère ; chacun a ses ennemis dans sa
propre maison. 7 Mais moi, j’attends Yahvé, j’espère dans le Dieu qui me sauve, mon Dieu
m’écoutera !
…/…
18 Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime et ne laisse pas pour toujours
s’enflammer sa colère, un Dieu qui prenne plaisir à faire miséricorde ? 19 Une fois de plus, aie pitié de
nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. 20 Fais honneur à ta fidélité envers
Jacob, à ta bonté envers Abraham, comme tu l’as juré à nos pères depuis les jours d’autrefois.
Psaume 24 (25)

Dans ton amour, ne m’oublie pas

1 Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
2 vers toi, mon Dieu.

9 Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
3 Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.

10 Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.

4 Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
5 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
6 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
7 Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas.
8 II est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

11 A cause de ton nom, Seigneur,
pardonne ma faute : elle est grande.
12 Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?
Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre.
13 Son âme habitera le bonheur,
ses descendants posséderont la terre.
14 Le secret du Seigneur est pour ceux qui le
craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
15 J'ai les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du filet.
16 Regarde, et prends pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.
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17 L'angoisse grandit dans mon cœur :
tire-moi de ma détresse.
18 Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.
19 Vois mes ennemis si nombreux,
la haine violente qu'ils me portent.
Psaume 49 (50)

20 Garde mon âme, délivre-moi ;
je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.
21 Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t'espère !
22 Libère Israël, ô mon Dieu,
de toutes ses angoisses

Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu

1 Le Dieu des dieux, le Seigneur,
parle et convoque la terre
du soleil levant
jusqu'au soleil couchant.

12 " Si j'ai faim, irai-je te le dire ?
Le monde et sa richesse m'appartiennent.
13 Vais-je manger la chair des taureaux
et boire le sang des béliers ?

2 De Sion, belle entre toutes,
Dieu resplendit.
3 Qu'il vienne, notre Dieu,
qu'il rompe son silence!

14 " Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce,
accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
15 Invoque-moi au jour de détresse :
je te délivrerai, et tu me rendras gloire. "

Devant lui, un feu qui dévore ;
autour de lui éclate un ouragan.
4 Il convoque les hauteurs des cieux
et la terre au jugement de son peuple :

16 Mais à l'impie, Dieu déclare :

5 " Assemblez, devant moi, mes fidèles,
eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. "
Et les cieux proclament sa justice :
oui, le juge c'est Dieu !
7 " Écoute, mon peuple, je parle ;
Israël, je te prends à témoin.
Moi, Dieu, je suis ton Dieu!
8 " Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices ;
tes holocaustes sont toujours devant moi.
9 Je ne prendrai pas un seul taureau de ton
domaine,
pas un bélier de tes enclos.
10 " Tout le gibier des forêts m'appartient
et le bétail des hauts pâturages.
11 Je connais tous les oiseaux des montagnes ;
les bêtes des champs sont à moi.

Psaume 72 (73)

" Qu'as-tu à réciter mes lois,
à garder mon alliance à la bouche,
toi qui n'aimes pas les reproches
et rejettes loin de toi mes paroles ?
18 " Si tu vois un voleur, tu fraternises,
tu es chez toi parmi les adultères ;
19 tu livres ta bouche au mal,
ta langue trame des mensonges.
20 " Tu t'assieds, tu diffames ton frère,
tu flétris le fils de ta mère.
21 Voilà ce que tu fais ;
garderai-je le silence ?
" Penses-tu que je suis comme toi ?
Je mets cela sous tes yeux, et je t'accuse.
22 Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu :
sinon je frappe, et pas de recours!
23 " Qui offre le sacrifice d'action de grâce,
celui-là me rend gloire :
sur le chemin qu'il aura pris,
je lui ferai voir le salut de Dieu. "

J’ai pris refuge auprès de mon Dieu

1 Vraiment, Dieu est bon pour Israël,
pour les hommes au cœur pur.

2 Un rien, et je perdais pied,
un peu plus, et je faisais un faux pas ;
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3 car j'étais jaloux des superbes,
je voyais le succès des impies.

16 Longtemps, j'ai cherché à savoir,
je me suis donné de la peine.

4 Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien,
ils jouissent d'une santé parfaite ;
5 ils échappent aux souffrances des hommes,
aux coups qui frappent les mortels.

17 Mais quand j'entrai dans la demeure de Dieu,
je compris quel serait leur avenir.
18 Vraiment, tu les as mis sur la pente :
déjà tu les entraînes vers la ruine.

6 Ainsi, l'orgueil est leur collier,
la violence, l'habit qui les couvre ;
7 leurs yeux qui brillent de bien-être
trahissent les envies de leur cœur.

19 Comment vont-ils soudain au désastre,
anéantis, achevés par la terreur ?
20 A ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image,
comme un songe au sortir du sommeil.

8 Ils ricanent, ils prônent le mal,
de très haut, ils prônent la force ;
9 leur bouche accapare le ciel,
et leur langue parcourt la terre.

21 Oui, mon cœur s'aigrissait,
j'avais les reins transpercés.
22 Moi, stupide, comme une bête,
je ne savais pas, mais j'étais avec toi.

10 Ainsi, le peuple se détourne
vers la source d'une telle abondance.
11 Ils disent: " Comment Dieu saurait-il ?
Le Très-Haut, que peut-il savoir ? "

23 Moi, je suis toujours avec toi,
avec toi qui as saisi ma main droite.
24 Tu me conduis selon tes desseins ;
puis tu me prendras dans la gloire.

12 Voyez comme sont les impies :
tranquilles, ils amassent des fortunes.

25 Qui donc est pour moi dans le ciel
si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la terre ?
26 Ma chair et mon cœur sont usés :
ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour
toujours.

13 Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon
cœur pur,
lavé mes mains en signe d'innocence !
14 Me voici frappé chaque jour,
châtié dès le matin.
15 Si j'avais dit: "Je vais parler comme eux ",
j'aurais trahi la race de tes fils.

Psaume 102 (103)
offenses

27 Qui s'éloigne de toi périra :
tu détruis ceux qui te délaissent.
28 Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu ;
j'ai pris refuge auprès de mon Dieu
pour annoncer les œuvres du Seigneur
aux portes de Sion.

Béni le Seigneur, ô mon âme, car il pardonne toutes tes
Voir texte page 17

Psaume 129 (130)

Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon

1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!
2 Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière!
3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera?
4 Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.

5 J'espère le Seigneur de toute mon âme;
je l'espère, et j'attends sa parole.
6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
7 attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour;
près de lui, abonde le rachat.
8 C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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Romains 5, 6-11

La preuve que Dieu nous aime c’est que le Christ est mort pour nous

6 Voyez comment le Christ est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors que nous étions sans
force. 7 On donne difficilement sa vie pour quelqu’un de bien ; peut-être en réalité quelqu’un
accepterait-il de mourir à la place d’une personne vraiment bonne. 8 Mais voyez comment Dieu
démontre l’amour qu’il a pour nous : le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs !
9 À plus forte raison nous met-il à l’abri de la condamnation quand, par son sang, nous sommes devenus
des justes. 10 Quand nous étions contre Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son
Fils ; à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, sa vie nous apportera-t-elle une
plénitude. 11 Mieux encore, nous nous sentirons tout à fait sûrs de Dieu grâce à Jésus Christ, notre
Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation.
Romains 3, 22-26
C’est par sa foi au Christ et non par ses propres mérites que
l’homme pécheur est justifié
22 Dieu fait « justes » par la foi du Christ Jésus, tous ceux qui viennent à la foi. Il n’y a pas de
différence, 23 car tous ont péché et sont privés de la Gloire de Dieu. 24 Ils sont faits « justes » par pure
bonté de Dieu, grâce à la délivrance que nous recevons dans le Christ Jésus. 25 Dieu a fait de lui la
victime dont le sang nous obtient le pardon grâce à la foi. Il a montré ainsi comment il nous fait
« justes » : il pardonne les péchés du temps passé, 26 que Dieu supportait jusqu’ici. Car maintenant il
veut montrer comment il nous fait « justes » : lui, qui est juste, nous fait « justes » par la foi qui vient de
Jésus.
Ephésiens 2, 1-10
revivre avec le Christ

Nous qui étions morts par suite de nos fautes Dieu nous a fait

1 Vous étiez des morts par suite de vos fautes et de vos péchés. 2 Elles vous faisaient vivre au rythme
du monde présent et vous suiviez celui qui règne entre ciel et terre, l’esprit qui est actif dans les cœurs
rebelles. 3 Tous nous étions de leur nombre : nous nous laissions mener par nos passions humaines.
Nous faisions ce que voulait la chair avec ses ambitions, et de nous-mêmes, nous allions droit au
châtiment, tout comme les autres. 4 Mais Dieu est riche en miséricorde : de quel amour ne nous a-t-il
pas aimés ! 5 Nous étions morts de nos péchés, et il nous a fait revivre avec le Christ : il vous a sauvés
par pure bonté ! 6 Dans le Christ Jésus il nous a ressuscités avec lui pour nous faire siéger avec lui dans
le monde d’en-haut. 7 Dans le Christ Jésus il est toute bonté envers nous ; il veut montrer dans les
temps à venir toute son extraordinaire générosité. 8 C’est à sa bonté que vous devez ce salut par la foi.
9 Cela n’est pas venu de vous, car Dieu l’a donné ; ni de vos œuvres, et donc nul ne peut s’en vanter.
10 Nous sommes une œuvre de Dieu, nous avons été créés dans le Christ Jésus en vue de toutes les
belles choses que Dieu a préparées d’avance pour que nous les réalisions.
1 Timothée 1, 12-17

Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs

12 Je rends grâces à Jésus Christ, notre Seigneur, de qui je tiens la force, parce qu’il m’a fait confiance
et m’a pris pour son intendant. 13 Pourtant j’étais au début un contradicteur, un persécuteur et un
violent. Mais il m’a pardonné car j’étais de bonne foi quand je refusais de croire, 14 et la grâce de notre
Seigneur est venue plus abondante encore, avec la foi et l’amour qui se trouvent dans le Christ.15 Voilà
une chose sûre et sur laquelle on peut compter : Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs, dont je suis le premier. 16 Mais justement j’ai eu droit à sa miséricorde, parce que le Christ a
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voulu qu’on voie en moi, le premier, toute sa générosité, et que ce soit un exemple dans le futur pour
ceux qui croiront en lui et auront ainsi la vie éternelle. 17 Honneur et gloire à Dieu pour les siècles des
siècles ! Il règne bien au-delà du temps et des choses périssables, lui l’invisible et le seul Dieu : Amen !
Hébreux 12, 1-5

Méditer l’exemple du Christ dans la lutte contre le péché

1 Puisque nous voici entourés d’une vraie nuée de témoins, laissons là tout le poids mort, ce péché qui
nous assiège, et sachons tenir dans la course qui nous attend.
2 Fixons les yeux sur Jésus, qui dirige cette compétition de la foi et qui la mène à son terme. Au lieu de
la joie qui lui était offerte, il a choisi la croix. Il n’a pas eu peur de l’humiliation et maintenant il siège à
la droite de Dieu. 3 Si vous pensez à celui qui a souffert une telle opposition de la part des pécheurs,
vous ne risquerez pas de manquer de forces et de courage.
4 Vous êtes aux prises avec l’injustice, mais vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang. 5 Peut-être
avez-vous oublié cette bonne parole que la sagesse vous dit comme à ses fils : Mon fils, ne sois pas triste
quand le Seigneur te corrige, ne perds pas courage quand il te reprend.
1 Jean 1, 5-10 ; 2, 1-2

Le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché

5 Voici le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est lumière, il n’y a
donc rien en lui de ténèbres.
6 Si nous disions que nous sommes en communion avec lui, alors que notre vie est ténèbres, nous
serions menteurs, nous ne ferions pas la vérité. 7 Mais si notre vie se déroule dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
8 Si nous disions que nous n’avons pas de péché, ce serait nous tromper nous-mêmes : la vérité ne serait
pas en nous. 9 Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous enlèvera nos
péchés : il nous purifiera de tout mal.
10 Si nous disions que nous n’avons pas péché, nous ferions de lui un menteur : sa parole ne serait pas
en nous.
2 1 Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un a péché, nous
avons un protecteur auprès du Père : Jésus Christ, le Juste. 2 Il est, lui, la victime pour nos péchés, et
pas seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier.

Matthieu 9, 1-8

Confiance, tes péchés sont pardonnés

1 Jésus monta dans la barque pour faire la traversée et il arriva dans sa ville. 2 À ce moment on lui
amena un homme paralysé, étendu sur un brancard. Jésus vit la foi de ces gens et il dit au paralysé :
« Courage, mon gars, tes péchés sont pardonnés ! »
3 Il y avait là des maîtres de la Loi ; aussitôt ils se disent : « Cet homme se moque de Dieu ! » 4 Mais
Jésus a vu ce qu’ils pensent, et il leur dit : « Pourquoi faites-vous ces réflexions méchantes ? 5 Quel est
le plus facile à dire : Tes péchés sont pardonnés, ou : Lève-toi et marche ? •6 Sachez donc que le Fils de
l’Homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. »
Alors Jésus dit au paralysé : « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. »
•7Aussitôt l’homme se leva et rentra chez lui. 8 En voyant cela la foule fut saisie de crainte ; elle
rendait gloire à Dieu pour avoir donné un tel pouvoir à des humains.
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Mattieu 9, 9-13

« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs »

9 Jésus s’en alla plus loin et vit celui qui était à la douane. Il dit à cet homme, un dénommé Matthieu :
« Suis-moi ! » L’autre se leva et se mit à le suivre. 10 Comme Jésus était là à table dans la maison, un
certain nombre de collecteurs de l’impôt et d’autres pécheurs étaient installés avec Jésus et ses disciples.
11 En voyant cela, les Pharisiens commencent à discuter avec ses disciples : « Comment votre maître
peut-il manger avec des collecteurs de l’impôt et des pécheurs ? » 12 Mais Jésus l’entend et leur dit :
« Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d’un médecin, mais les malades. 13 Allez donc
apprendre ce que veut dire cette parole : C’est la miséricorde que j’aime, non les offrandes ! Je ne suis
pas venu, moi, pour appeler des justes mais des pécheurs. »
Luc 7, 36-50

La pécheresse pardonnée à cause de son grand amour

36 Un Pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du Pharisien et s’allongea
pour le repas. 37 Or dans cette ville il y avait une femme connue comme pécheresse. Sachant que Jésus
était à table dans la maison du Pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfum. 38 Elle se
tenait en arrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Bientôt ses larmes commencèrent à inonder les
pieds de Jésus. De ses cheveux elle les essuyait et les embrassait longuement puis elle y versait du
parfum. 39 En voyant cela, le Pharisien qui l’avait invité se dit en lui-même : « Si cet homme était
prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse ; il connaîtrait cette femme et comment
elle est ». 40 Jésus prend alors la parole et lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. » Et celui-ci de
répondre : « Parle, maître ! » 41 Jésus reprend : « Un homme a prêté de l’argent à deux clients, l’un lui
doit 500 pièces d’argent, l’autre 50. 42 Comme aucun des deux n’a de quoi lui rendre, il efface leurs
dettes à tous les deux. Lequel, à ton avis l’aimera davantage ? » 43 Simon répond : « Je suppose que
c’est celui qui avait la plus grande dette. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé ! » 44 Et se tournant vers la
femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme. Je suis entré chez toi et tu ne m’as pas versé d’eau sur les
pieds, mais elle, elle les a inondés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. 45 Tu ne m’as pas
embrassé ; mais depuis qu’elle est entrée, elle n’a pas cessé de m’embrasser longuement les pieds.
46 Tu ne m’as pas parfumé la tête, alors qu’elle a couvert mes pieds de parfum. 47 C’est pourquoi, je te
le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu’elle a beaucoup aimé ! Mais celui à
qui l’on pardonne peu montre peu d’amour ! » 48 Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés sont
pardonnés ! » 49 Et les invités commencèrent à se dire les uns aux autres : « Comment peut-il
maintenant pardonner les péchés ? » 50 Mais de nouveau Jésus s’adressa à la femme : « Ta foi t’a
sauvée, va en paix. »
Luc 15, 1-10

La brebis et la drachme perdues et retrouvées. La joie du pardon

1 On voyait tous les collecteurs de l’impôt et les pécheurs s’approcher de Jésus pour l’écouter. 2 Les
Pharisiens et les maîtres de la Loi s’en plaignaient : « Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil aux
pécheurs et mange avec eux ! » 3 Aussi Jésus dit-il à leur intention cette parabole : 4 « Imaginez que
l’un d’entre vous possède 100 brebis, et il en a perdu une. Est-ce qu’il ne va pas laisser les 99 autres
dans le désert, et courir après celle qui s’est perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 5 Quand il l’a
retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et, 6 rentré chez lui, il rassemble amis et voisins et leur
dit : ‘Partagez ma joie, car j’ai retrouvé ma brebis perdue !’ 7 Je vous le dis : Il y aura plus de joie dans
le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de se repentir.
8 « Si une femme a dix pièces d’argent, et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe,
balayer la maison et chercher soigneusement jusqu’à ce qu’elle la trouve ? 9 Et quand elle l’a retrouvée,
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elle rassemble ses amies et voisines et leur dit : ‘Partagez ma joie, car j’ai retrouvé la pièce que j’avais
perdue !’ 10 De même, je vous le dis, on est tout joyeux chez les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se repent. »
Luc 15, 11-32

Le père du fils prodigue : la joie du pardon

11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la
part du domaine qui me revient.’ Et le père leur partagea son bien. 13 Le plus jeune fils ramassa tout et
partit peu après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie de désordres. 14 Quand il
eut tout dépensé, une grande famine s’abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. 15 Il alla
donc se mettre au service d’un des habitants du pays qui l’envoya dans ses champs pour garder les
cochons. 16 Là il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais
à lui, personne ne lui donnait rien. 17 Il rentra alors en lui-même : ‘Combien d’ouvriers de mon père, se
dit-il, ont du pain plus qu’il n’en faut, et moi ici je meurs de faim. 18 Je vais me lever, retourner vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le Ciel et devant toi. 19 Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils, mais prends-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 20 Il se mit donc en route et retourna chez
son père. Quand il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et
l’embrassa tendrement. 21 Le fils alors lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le Ciel et devant toi, je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils.’ 22 Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Apportez vite la plus belle
tunique et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. 23 Allez chercher le
veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête : 24 mon fils que voici était mort et il est
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à faire la fête. 25 Le fils aîné était
aux champs, mais il finit par rentrer. Comme il approchait de la maison, il entendit la musique et les
danses. 26 Il appela l’un des garçons et lui demanda ce qui se passait. 27 L’autre lui répondit : ‘C’est
ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras car il l’a retrouvé en bonne santé.’ 28 Il se mit en
colère. Comme il refusait d’entrer, son père sortit pour l’en prier. 29 Mais il répondit à son père : ‘Voilà
tant d’années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres, et à moi tu ne m’as jamais
donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. 30 Mais lorsque revient ton fils que voilà, celui qui
a mangé toute ta fortune avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras !’ 31 Le père lui dit : ‘Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. 32 C’est maintenant qu’il fallait
faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est
retrouvé !’ »
Luc 19, 1-10

Zachée. « Le Fils de l’homme est venu chercher ce qui était perdu »

1 Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. 2 Or il y avait là un homme du nom de Zachée, un
homme fort riche qui était chef des collecteurs de l’impôt. 3 Il voulait absolument voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas car il était de petite taille et il y avait beaucoup de monde. 4 Il courut donc en
avant, là où il devait passer, et il monta sur un sycomore afin de le voir. 5 Quand Jésus arriva à cet
endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c’est chez toi que je dois
m’arrêter aujourd’hui. » 6 Zachée aussitôt s’empressa de descendre, et c’est avec grande joie qu’il le
reçut. 7 Voyant cela, tous murmuraient et l’on disait : « Il s’est arrêté chez un pécheur de bonne
condition ! » 8 Mais Zachée faisait le pas et disait au Seigneur : « Je vais donner aux pauvres la moitié
de mes biens, Seigneur, et si j’ai extorqué quelque chose à quelqu’un, je vais rendre quatre fois plus. »
9 Jésus dit alors, pensant à lui : « Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison ; n’est-il pas lui aussi
fils d’Abraham ? 10 Le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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Luc 23, 39-43
dans le paradis »

Jésus pardonne au bon larron. « Aujourd’hui avec moi tu seras

39Un des malfaiteurs crucifiés l’insultait : « N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec
toi. » 40 Mais l’autre le reprit sévèrement : « N’as-tu donc pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même
condamnation ? 41 Pour nous c’est justice : nous payons ce que nous avons fait ; mais lui, il n’a
commis aucun crime. » 42 Puis il dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » 43 Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui même tu seras avec moi dans le
paradis. »
Jean 8, 1-11

La femme adultère : « Va et ne pèche plus »

1 Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. 2 Dès le matin à la première heure il était de nouveau au
Temple ; tout le peuple venait à lui, et lui s’asseyait pour les enseigner. 3 C’est alors que les maîtres de
la Loi et les Pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au centre, 4 puis ils
lui demandent : « Maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur le fait. 5 Dans la Loi,
Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas, mais toi, qu’est-ce que tu dis ? » 6 Ils
parlaient de cette façon pour le mettre à l’épreuve, car ils cherchaient un motif pour l’accuser. Mais
Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. 7 Comme ils insistaient avec leurs questions,
Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui n’a pas de péché lui jette la pierre le
premier. » 8 Et de nouveau il se pencha et se mit à écrire sur le sol. 9 Après une telle réponse, ils
commencèrent à s’en aller l’un après l’autre en commençant par les plus âgés, et Jésus se retrouva seul
avec la femme au centre. 10 Alors il se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t’a
condamnée ? » 11 Elle répondit : « Personne, vous voyez. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas ; va et ne pèche plus. »
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La loi de Dieu – la loi de l’amour

Exode 20, 1-21

Le décalogue, cœur de la Loi du Seigneur

page 34

Lévitique 19, 1-2.11-18

Les commandements du Dieu vivant

page 35

Deutéronome 4, 9-20

Les exigences de l’Alliance avec Dieu

page 35

Deutéronome 6, 4-9

Que les paroles du Seigneur restent gravés dans
ton cœur

page 36

Deutéronome 30, 15-20 Choisir entre la vie et la mort

page 36

Jérémie 31, 31-34

La Nouvelle Alliance

page 24

Ezéchiel 11, 14-21

Je leur donnerai un cœur de chair

page 36

Michée 6, 1-15

Le procès ouvert entre Dieu et son peuple

page 36

Psaume 31 (32)

Heureux l’homme dont la faute est enlevée

page 37

Psaume 84 (85)

Fais-nous revenir, Dieu, notre Salut

page 15

Psaume 118 (119)
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« La vérité vous rendra libres »
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1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles :
2 « Je suis Yahvé ton Dieu, celui qui t’a fait sortir d’Égypte, du pays de l’esclavage : 3 tu n’auras pas
d’autre Dieu que moi. 4 Tu ne feras pas de statue à l’image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ou
en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. 5 Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les
serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur leurs fils,
leurs petits-fils et arrière-petits-fils, lorsqu’ils me haïssent. 6 Mais je garde ma faveur jusqu’à la
millième génération pour ceux qui m’aiment et gardent mes commandements. 7 Tu ne feras pas un
mauvais usage du nom de Yahvé ton Dieu, car Yahvé ne tient pas quitte celui qui fait un mauvais usage
de son nom. 8 Souviens-toi du jour du sabbat et sanctifie-le. 9 Pendant six jours tu serviras et tu feras
ton travail, 10 mais le septième jour est un repos en l’honneur de Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun
travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’étranger qui habite
chez toi. 11 Sache que Yahvé a fait en six jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il
s’est reposé le septième jour. C’est pour cela que Yahvé a béni ce jour de sabbat et l’a rendu saint.
12 Entoure d’égards ton père et ta mère : c’est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre que Yahvé ton
Dieu te donne. 13 Tu ne tueras pas. 14 Tu ne commettras pas d’adultère. 15 Tu ne voleras pas. 16 Tu ne
porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne resteras pas à désirer la maison de ton
prochain, tu ne chercheras pas à prendre la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni
son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. »
34

18 Tout le peuple regardait : ce n’étaient que tonnerre, éclairs et sons de trompes sur la montagne
fumante. Le peuple en tremblait et se tenait à distance. 19 Alors tous dirent à Moïse : « Parle-nous, toi,
et nous t’écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, ou nous allons mourir ! » 20 Moïse répondit au
peuple : « C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est descendu, pour que sa crainte soit toujours en
vous, et que vous ne péchiez pas. » 21 C’est ainsi que le peuple se tint à distance pendant que Moïse
s’avançait vers la nuée, là où était Dieu.
Lévitique 19, 1-2.11-18

Les commandements du Dieu vivant

1 Yahvé dit à Moïse : 2 « Voici ce que tu diras à la communauté d’Israël : Soyez saints, car moi, Yahvé
votre Dieu, je suis saint !
…/…
11 Vous ne volerez pas, vous ne tromperez pas votre prochain, vous ne mentirez pas.
12 Vous ne jurerez pas par mon Nom pour appuyer un mensonge : ce serait profaner le Nom de ton
Dieu : je suis Yahvé !
13 Tu n’opprimeras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas ; le salaire de celui qui travaille pour toi
ne restera pas chez toi jusqu’au lendemain.
14 Tu ne prononceras pas de malédiction contre un sourd, tu ne mettras pas d’obstacle devant un
aveugle pour le faire tomber ; mais tu auras la crainte de ton Dieu : je suis Yahvé !
15 Vous ne commettrez pas d’injustice dans les jugements. Tu ne feras pas de faveur au pauvre, tu ne
feras pas d’honneur au puissant, mais tu jugeras ton prochain avec justice.
16 Tu ne calomnieras pas tes parents, tu n’exigeras pas le sang de ton prochain : je suis Yahvé ! 17 Tu
n’auras pas de haine dans ton cœur pour ton frère, mais tu le corrigeras, car en te taisant tu serais
complice de son péché. 18 Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers un fils de ton
peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même : je suis Yahvé !
Deutéronome 4, 9-20

Les exigences de l’Alliance avec Dieu

9 Mais prenez garde ! Prenez bien garde à vous, n’oubliez rien de ce que vos yeux ont vu. Conservez
tout cela au fond de vous-mêmes tout au long de votre vie et répétez-le à vos fils et aux fils de vos fils.
•10À l’Horeb, quand tu t’es tenu en présence de Yahvé ton Dieu, Yahvé m’a dit : « Rassemble-moi le
peuple pour que je lui fasse entendre mes paroles. Ils apprendront ainsi à me craindre tous les jours
qu’ils vivront sur la terre et ils l’enseigneront à leurs fils. 11 Ce jour-là, vous vous êtes approchés, vous
êtes venus au pied de la montagne, et la montagne s’embrasa jusqu’au cœur même d’un ciel de ténèbres,
de nuages et de tonnerre. 12 Alors Yahvé vous a parlé du milieu du feu ; vous entendiez le son de ses
paroles mais vous n’avez pas vu d’image, il n’y avait que la voix. 13 Il vous a alors révélé son Alliance,
il vous a ordonné de mettre en pratique les Dix Paroles et il les a écrites sur deux tables de pierre.
14 C’est à ce moment-là que Yahvé m’a dit de vous transmettre ses commandements et ses lois, pour
que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. 15 Prenez bien garde
à vous-mêmes ! Vous n’avez vu aucune image le jour où Yahvé vous a parlé à l’Horeb, du milieu du
feu. 16 N’allez donc pas vous perdre maintenant en vous faisant des idoles, des images, que ce soient
des figures d’hommes ou de femmes, 17 des figures de bêtes qui vivent sur la terre, ou d’oiseaux qui
volent dans les cieux, 18 ou de reptiles qui rampent sur le sol ou de poissons qui cheminent à travers les
eaux au-dessous de la terre. 19 Ne vous laissez pas entraîner à adorer ce que vous voyez dans le ciel : le
soleil, la lune, les étoiles et toute l’armée des cieux ; ne vous prosternez pas devant eux et ne les servez
pas. Yahvé ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous les cieux, 20 mais vous,
Yahvé vous a pris. Il vous a fait sortir de cet enfer qu’est l’Égypte, pour que vous soyez son peuple, son
héritage, comme vous l’êtes aujourd’hui.
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Deutéronome 6, 4-9

Que les paroles du Seigneur restent gravés dans ton cœur

4 Écoute, Israël, Yahvé notre Dieu est Yahvé-Unique. 5 Tu aimeras Yahvé ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton pouvoir. 6 Ces paroles que je te dicte aujourd’hui resteront gravées sur
ton cœur. 7 Tu les enseigneras à tes fils ; tu en parleras, que tu sois assis dans ta maison ou que tu
marches sur la route, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. 8 Tu les attacheras comme un signe sur
ta main, elles seront comme un bandeau entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les montants de ta maison et
sur tes portes.
Deutéronome 30, 15-20

Choisir entre la vie et la mort

15 Regarde, je place aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 16 Ce que je te
commande aujourd’hui, c’est d’aimer Yahvé ton Dieu, de marcher dans ses voies, d’observer ses
commandements, ses préceptes et ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras : Yahvé ton Dieu
te bénira dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. 17 Mais si ton cœur se détourne de Yahvé, si tu
ne l’écoutes pas, si tu te laisses entraîner, si tu adores d’autres dieux et si tu les sers, 18 je te le dis
aujourd’hui solennellement : vous êtes sûrs de mourir. Vous ne durerez pas dans le pays où tu vas entrer
pour le posséder, après avoir traversé le Jourdain. 19 Je prends aujourd’hui les cieux et la terre comme
témoins de cette mise en garde : j’ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis donc la vie pour que tu vives, et ta race aussi après toi. 20 Tu aimeras Yahvé ton Dieu, tu
écouteras sa voix, tu t’attacheras à lui. C’est pour toi une question de vie, là est pour toi l’assurance de
jours nombreux dans le pays que Yahvé a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner.
Jérémie 31, 31-34
Ezéchiel 11, 14-21

La Nouvelle Alliance

voir page 24

Je leur donnerai un cœur de chair

14 Cette parole de Yahvé me fut alors adressée : 15 « Fils d’homme, tu sais ce que les habitants de
Jérusalem disent de tes frères, de tes proches, de toute la race d’Israël : Qu’ils restent là-bas loin de
Yahvé, c’est nous qui avons hérité du pays. 16 C’est pourquoi tu vas leur dire cette parole de Yahvé :
Oui, je les ai envoyés au loin parmi les nations, je les ai dispersés dans ces pays, mais je suis pour eux
un sanctuaire dans ces pays où ils sont allés. 17 Tu vas donc leur dire cette parole de Yahvé : Je vous
rassemblerai d’entre les peuples, je vous réunirai de ces pays où vous avez été dispersés et je vous
redonnerai la terre d’Israël. 18 Ils y entreront de nouveau et ils en arracheront toutes les horreurs, toutes
les idoles. 19 Je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans d’eux un esprit nouveau.
J’ôterai de leur chair leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. 20 Ainsi ils marcheront
selon mes commandements, ils observeront mes lois et les mettront en pratique ; alors ils seront mon
peuple et moi je serai leur Dieu. 21 Mais ceux dont le cœur est attaché à leurs ordures et à leurs
horreurs, je leur ferai payer leur conduite, parole de Yahvé. »
Michée 6, 1-15

Le procès ouvert entre Dieu et son peuple

1 Écoutez donc ce que dit Yahvé : « Fais donc leur procès en présence des montagnes, et que les
collines entendent ta voix. » 2 Montagnes, écoutez le procès de Yahvé, et vous, fondations de la terre,
prêtez l’oreille, car Yahvé fait le procès de son peuple, il plaide contre Israël : 3 « Que t’ai-je fait, ô mon
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peuple, en quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi. 4 Je t’ai fait sortir du pays d’Égypte, je t’ai racheté de la
maison de l’esclavage, devant toi j’ai envoyé Moïse, Aaron et Miryam. 5 Rappelle-toi, ô mon peuple,
quel était le projet de Balak, roi de Moab et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. À Chittim comme
à Guilgal, tu as vu les œuvres justes de Yahvé. » 6 — « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé ?
Avec quoi irai-je me prosterner devant le Dieu Très Haut ? Faudra-t-il que je vienne avec des
holocaustes, avec des veaux d’un an ? 7 Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, veut-il que je lui
offre des torrents d’huile ? Faudra-t-il que j’offre mon fils aîné pour payer mon péché, donner celui qui
est né de moi pour expier ma propre faute ? 8 — « On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que
Yahvé attend de toi ; rien d’autre que ceci : accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement
avec ton Dieu. » 9 La voix de Yahvé se fait entendre : « Écoutez tribus, écoute, assemblée de la ville.
10 Je ne supporte pas une mesure fausse, une mesure diminuée ; c’est inacceptable ! 11 Je ne peux
fermer les yeux devant des balances fausses, et des poids trafiqués ; 12 dans votre ville les riches se
livrent à la violence, les gens sont habitués à mentir. 13 C’est pourquoi, moi aussi, j’ai commencé à te
frapper, à te détruire pour tes péchés. 14 Tu mangeras mais tu auras encore faim, tu mettras de côté
mais tu ne garderas rien, et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l’épée. 15 Tu sèmeras, mais
tu ne moissonneras pas, tu presseras les olives, mais l’huile ne sera pas pour ta toilette, tu presseras ton
raisin, mais tu n’en boiras pas le vin.
Psaume 31 (32)

Heureux l’homme dont la faute est enlevée

1 Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis!
2 Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient
pas l'offense,
dont l'esprit est sans fraude!
3 Je me taisais et mes forces s'épuisaient
à gémir tout le jour:
4 ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi;
ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
5 Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit: " Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. "
Et toi, tu as enlevé
l'offense de ma faute.
6 Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives;

Psaume 84 (85)

même les eaux qui débordent
ne peuvent l'atteindre.
7 Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse;
de chants de délivrance,
tu m'as entouré.
8 " Je vais t'instruire, te montrer la route à
suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
9 " N'imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu'il faut mater par la bride et le mors,
et rien ne t'arrivera. "
10 Pour le méchant, douleurs sans nombre;
mais l'amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
11 Que le Seigneur soit votre joie!
Exultez, hommes justes!
Hommes droits, chantez votre allégresse!

Fais-nous revenir, Dieu, notre Salut

voir page 15
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Psaume 118 (119)

Délivre-moi selon ta promesse

ALEPH
Ils marchent dans tes voies
1 Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
2 Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
3 Jamais ils ne commettent d'injustice,
ils marchent dans ses voies.
4 Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
5 Puissent mes voies s'affermir
à observer tes commandements !
6 Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
7 D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
8 Tes commandements, je les observe :
ne m'abandonne pas entièrement.
BETH
Méditer sur tes préceptes
9 Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
10 De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
11 Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
12 Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
13 Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
14 Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
15 Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
16 Je trouve en tes commandements mon
plaisir,
je n'oublie pas ta parole.
GHIMEL
Brûlé de désir
17 Sois bon pour ton serviteur,
et je vivrai, j'observerai ta parole.
18 Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
19 Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés.
20 Mon âme a brûlé de désir

en tout temps pour tes décisions.
21 Tu menaces les orgueilleux, les maudits,
ceux qui fuient tes volontés.
22 Épargne-moi l'insulte et le mépris :
je garde tes exigences.
23 Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres.
24 Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.
DALETH
Collé à tes exigences,
25 Mon âme est collée à la poussière ;
fais-moi vivre selon ta parole.
26 J'énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
27 Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.
28 La tristesse m'arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
29 Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
30 J'ai choisi la voie de la fidélité,
je m'ajuste à tes décisions.
31 Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d'être humilié.
32 Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.
HÉ
Incline mon cœur
33 Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes
ordres ;
à les garder, j'aurai ma récompense.
34 Montre-moi comment garder ta loi,
que je l'observe de tout cœur.
35 Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
36 Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
37 Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
38 Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t'adorer.
39 Détourne l'insulte qui m'effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
40 Vois, j'ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.
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WAW
Tes volontés, je les aime
41 Que vienne à moi, Seigneur, ton amour,
et ton salut, selon ta promesse.
42 J'aurai pour qui m'insulte une réponse,
car je m'appuie sur ta parole.
43 N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité
car j'espère tes décisions.
44 J'observerai sans relâche ta loi
toujours et à jamais.
45 Je marcherai librement,
car je cherche tes préceptes.
46 Devant les rois je parlerai de tes exigences
et ne serai pas humilié.
47 Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
48 Je tends les mains vers tes volontés, je les
aime,
je médite sur tes ordres.
ZAIN
Je me rappelle ton nom
49 Rappelle-toi ta parole à ton serviteur,
celle dont tu fis mon espoir.
50 Elle est ma consolation dans mon épreuve :
ta promesse me fait vivre.
51 Des orgueilleux m'ont accablé de railleries,
je n'ai pas dévié de ta loi.
52 Je me rappelle tes décisions d'autrefois :
voilà ma consolation, Seigneur.
53 Face aux impies, la fureur me prend,
car ils abandonnent ta loi.
54 J'ai fait de tes commandements mon cantique
dans ma demeure d'étranger.
55 La nuit, je me rappelle ton nom
pour observer ta loi.
56 Ce qui me revient, Seigneur,
c'est de garder tes préceptes.
HETH
Je n'oublie pas ta loi
57 Mon partage, Seigneur, je l'ai dit,
c'est d'observer tes paroles.
58 De tout mon cœur, je quête ton regard :
pitié pour moi selon tes promesses.
59 J'examine la voie que j'ai prise :
mes pas me ramènent à tes exigences.
60 Je me hâte, et ne tarde pas,
d'observer tes volontés.
61 Les pièges de l'impie m'environnent,

je n'oublie pas ta loi.
62 Au milieu de la nuit, je me lève et te rends
grâce
pour tes justes décisions.
63 Je suis lié à tous ceux qui te craignent
et qui observent tes préceptes.
64 Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements.
TETH
J'ai souffert pour mon bien
65 Tu fais le bonheur de ton serviteur,
Seigneur, selon ta parole.
66 Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :
je me fie à tes volontés.
67 Avant d'avoir souffert, je m'égarais ;
maintenant, j'observe tes ordres.
68 Toi, tu es bon, tu fais du bien :
apprends-moi tes commandements.
69 Des orgueilleux m'ont couvert de calomnies :
de tout cœur, je garde tes préceptes.
70 Leur cœur, alourdi, s'est fermé ;
moi, je prends plaisir à ta loi.
71 C'est pour mon bien que j'ai souffert,
ainsi, ai-je appris tes commandements.
72 Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche
plus qu'un monceau d'or ou d'argent.
YOD
Eclaire-moi
73 Tes mains m'ont façonné, affermi ;
éclaire-moi, que j'apprenne tes volontés.
74 A me voir, ceux qui te craignent se réjouissent,
car j'espère en ta parole.
75 Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ;
tu es fidèle quand tu m'éprouves.
76 Que j'aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
77 Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
78 Honte aux orgueilleux qui m'accablent de
mensonges ;
moi, je médite sur tes préceptes.
79 Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent,
ceux qui connaissent tes exigences.
80 Que j'aie par tes commandements le cœur intègre :
alors je ne serai pas humilié.
CAPH
Usé, j'espère encore
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81 Usé par l'attente du salut,
j'espère encore ta parole.
82 L'œil usé d'attendre tes promesses,
j'ai dit: " Quand vas-tu me consoler ? "
83 Devenu comme une outre durcie par la
fumée,
je n'oublie pas tes commandements.
84 Combien de jours ton serviteur vivra-t-il?
quand jugeras-tu mes persécuteurs ?
85 Des orgueilleux ont creusé pour moi une
fosse
au mépris de ta loi.
86 Tous tes ordres ne sont que fidélité;
mensonge, mes poursuivants: aide-moi!
87 Ils ont failli m'user, me mettre à terre:
je n'ai pas abandonné tes préceptes.
88 Fais-moi vivre selon ton amour:
j'observerai les décrets de ta bouche.
LAMED
Ta fidélité demeure
89 Pour toujours, ta parole, Seigneur,
se dresse dans les cieux.
90 Ta fidélité demeure d'âge en âge,
la terre que tu fixas tient bon.
91 Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes
décisions :
toute chose est ta servante.
92 Si je n'avais mon plaisir dans ta loi,
je périrais de misère.
93 Jamais je n'oublierai tes préceptes :
par eux tu me fais vivre.
94 Je suis à toi: sauve-moi,
car je cherche tes préceptes.
95 Des impies escomptent ma perte :
moi, je réfléchis à tes exigences.
96 De toute perfection, j'ai vu la limite ;
tes volontés sont d'une ampleur infinie.
MEM
Une saveur dans ma bouche
97 De quel amour j'aime ta loi :
tout le jour je la médite !
98 Je surpasse en habileté mes ennemis,
car je fais miennes pour toujours tes volontés.
99 Je surpasse en sagesse tous mes maîtres,
car je médite tes exigences.
100 Je surpasse en intelligence les anciens,
car je garde tes préceptes.
101 Des chemins du mal, je détourne mes pas
afin d'observer ta parole.

102 De tes décisions, je ne veux pas m'écarter,
car c'est toi qui m'enseignes.
103 Qu'elle est douce à mon palais ta promesse :
le miel a moins de saveur dans ma bouche!
104 Tes préceptes m'ont donné l'intelligence :
je hais tout chemin de mensonge.
NUN
La lampe de ma route
105 Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
106 Je l'ai juré, je tiendrai mon serment,
j'observerai tes justes décisions.
107 J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
108 Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
109 A tout instant j'expose ma vie:
je n'oublie rien de ta loi.
110 Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.
111 Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
112 Mon cœur incline à pratiquer tes
commandements :
c'est à jamais ma récompense.
SAMECH
J'aime, j espère
113 Je hais les cœurs partagés;
j'aime ta loi.
114 Toi, mon abri, mon bouclier !
j'espère en ta parole.
115 Écartez-vous de moi, méchants :
je garderai les volontés de mon Dieu.
116 Que ta promesse me soutienne, et je vivrai:
ne déçois pas mon attente.
117 Sois mon appui : je serai sauvé;
j'ai toujours tes commandements devant les
yeux.
118 Tu rejettes ceux qui fuient tes
commandements :
leur ruse les égare.
119 Tu mets au rebut tous les impies de la terre ;
c'est pourquoi j'aime tes exigences.
120 Ma chair tremble de peur devant toi :
tes décisions m'inspirent la crainte.
AIN
Il est temps que tu agisses
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121 J'ai agi selon le droit et la justice :
ne me livre pas à mes bourreaux.
122 Assure le bonheur de ton serviteur :
que les orgueilleux ne me tourmentent plus!
123 Mes yeux se sont usés à guetter le salut
et les promesses de ta justice.
124 Agis pour ton serviteur selon ton amour,
apprends-moi tes commandements.
125 Je suis ton serviteur, éclaire-moi :
je connaîtrai tes exigences.
126 Seigneur, il est temps que tu agisses:
on a violé ta loi.
127 Aussi j'aime tes volontés,
plus que l'or le plus précieux.
128 Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
PHÉ
Ta parole illumine
129 Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde!
130 Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.
131 La bouche grande ouverte, j'aspire,
assoiffé de tes volontés.
132 Aie pitié de moi, regarde-moi :
tu le fais pour qui aime ton nom.
133 Que ta promesse assure mes pas :
qu'aucun mal ne triomphe de moi!
134 Rachète-moi de l'oppression des hommes,
que j'observe tes préceptes.
135 Pour ton serviteur que ton visage s'illumine
:
apprends-moi tes commandements.
136 Mes yeux ruissellent de larmes
car on n'observe pas ta loi.
ÇADE
Vérité, ta loi
137 Toi, tu es juste, Seigneur,
tu es droit dans tes décisions.
138 Tu promulgues tes exigences avec justice,
avec entière fidélité.
139 Quand mes oppresseurs oublient ta parole,
une ardeur me consume.
140 Ta promesse tout entière est pure,
elle est aimée de ton serviteur.
141 Moi, le chétif, le méprisé,
je n'oublie pas tes préceptes.
142 Justice éternelle est ta justice,
et vérité, ta loi.

143 La détresse et l'angoisse m'ont saisi ;
je trouve en tes volontés mon plaisir.
144 Justice éternelle, tes exigences;
éclaire-moi, et je vivrai.
QOPH
J'appelle : tu es proche
145 J'appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
146 Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j'observerai tes exigences.
147 Je devance l'aurore et j'implore :
j'espère en ta parole.
148 Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
150 Ceux qui poursuivent le mal s'approchent,
ils s'éloignent de ta loi.
151 Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
152 Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
RESH
Fais-moi vivre
153 Vois ma misère : délivre-moi ;
je n'oublie pas ta loi.
154 Soutiens ma cause : défends-moi,
en ta promesse fais-moi vivre !
155 Le salut s'éloigne des impies
qui ne cherchent pas tes commandements.
156 Seigneur, ta tendresse est sans mesure :
selon ta décision, fais-moi vivre !
157 Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes
oppresseurs ;
je ne dévie pas de tes exigences.
158 J'ai vu les renégats: ils me répugnent,
car ils ignorent ta promesse.
159 Vois combien j'aime tes préceptes,
Seigneur,
fais-moi vivre selon ton amour!
160 Le fondement de ta parole est vérité ;
éternelles sont tes justes décisions.
SHIN
La paix de qui aime ta loi
161 Des grands me persécutent sans raison ;
mon cœur ne craint que ta parole.
162 Tel celui qui trouve un grand butin,
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je me réjouis de tes promesses.
163 Je hais, je déteste le mensonge ;
ta loi, je l'aime.
164 Sept fois chaque jour, je te loue
pour tes justes décisions.
165 Grande est la paix de qui aime ta loi ;
jamais il ne trébuche.
166 Seigneur, j'attends de toi le salut :
j'accomplis tes volontés.
167 Tes exigences, mon âme les observe :
oui, vraiment, je les aime.
168 J'observe tes exigences et tes préceptes :
toutes mes voies sont devant toi.
TAW
Viens chercher ton serviteur

Matthieu 5, 1-12

169 Que mon cri parvienne devant toi,
éclaire-moi selon ta parole, Seigneur.
170 Que ma prière arrive jusqu'à toi ;
délivre-moi selon ta promesse.
171 Que chante sur mes lèvres ta louange,
car tu m'apprends tes commandements.
172 Que ma langue redise tes promesses,
car tout est justice en tes volontés.
173 Que ta main vienne à mon aide,
car j'ai choisi tes préceptes.
174 J'ai le désir de ton salut, Seigneur :
ta loi fait mon plaisir.
175 Que je vive et que mon âme te loue!
Tes décisions me soient en aide !
176 Je m'égare, brebis perdue :
viens chercher ton serviteur.
Je n'oublie pas tes volontés.

Les Béatitudes

1 Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Là il s’assit et ses disciples s’approchèrent de
lui, 2 il ouvrit la bouche et commença à les enseigner :
3 « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le Royaume des Cieux est à eux.
4 Heureux les doux, ils auront la terre en héritage.
5 Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés.
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux, ils auront droit à la miséricorde.
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu.
9 Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés quand ils agissent en toute droiture, le Royaume des Cieux est à
eux.
11 Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi, et qu’on vous poursuivra, et qu’on
dira sur vous toute sorte de calomnies. 12 Soyez heureux, sautez de joie, car vous avez dans les cieux
une belle récompense. On poursuivait tout pareillement les prophètes qui étaient avant vous. »

Jean 8, 31-36

« La vérité vous rendra libres »

31 Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui : « Vous serez mes vrais disciples si vous persévérez
dans ma parole ; 32 alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » 33 Ils lui
répondirent : « Nous sommes la race d’Abraham et nous n’avons jamais été esclaves de personne ;
pourquoi nous dis-tu : Vous serez libres ? » 34 Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis : celui
qui vit dans le péché est esclave du péché. 35 Mais l’esclave ne reste pas toujours dans la maison. Celui
qui est à demeure, c’est le fils. 36 Donc si celui qui vous libère est le Fils, votre liberté est réelle.
.
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Genèse 3, 1-9

Le premier péché

1 Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Yahvé Dieu avait faites. Il dit à la
femme : « Vraiment ! Dieu a dit : Vous ne mangerez d’aucun des arbres du jardin ? » 2 La femme
répondit au serpent : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 3 Mais pour le fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon
vous allez mourir. » 4 Le serpent dit à la femme : « Non, ce ne sera pas la mort à coup sûr ! 5 Mais
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez alors comme des dieux,
vous connaîtrez le bien et le mal ! » 6 La femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable à
voir, et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à
son mari qui était avec elle, et il en mangea. 7 Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils découvrirent qu’ils
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étaient nus ; ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu’ils avaient entrelacées. 8 Soudain ils
entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L’homme et sa
femme se cachèrent de Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. 9 Yahvé Dieu appela l’homme et lui dit :
« Où es-tu ? »
Genèse 4,1-15

Exode 17, 1-7

Deutéronome 9, 7-19

Caïen et Abel : l’invasion du péché

Le peuple murmure contre Dieu au désert

voir texte page 2

voir texte page 22

Le rappel des trahisons d’Israël au désert

7 Souviens-toi, ne l’oublie pas, tu as irrité Yahvé ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du
pays d’Égypte jusqu’à ton arrivée en ce lieu. Sans cesse, vous vous êtes révoltés contre Yahvé.8 Vous
avez irrité Yahvé à l’Horeb, et Yahvé s’est mis en colère contre vous au point de vouloir vous
exterminer. 9 J’étais alors monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de
l’Alliance que Yahvé concluait avec vous, et j’étais resté sur la montagne quarante jours et quarante
nuits sans manger de pain et sans boire d’eau. 10 Alors Yahvé m’a donné les deux tables de pierre
écrites du doigt de Dieu. Toutes ses paroles y étaient écrites, toutes celles que Yahvé avait dites devant
vous sur la montagne, du milieu du feu, le jour où vous étiez rassemblés. 11 Au bout de quarante jours
et de quarante nuits, Yahvé m’a donné les deux tables de pierre, les tables de l’Alliance. 12 Puis il m’a
dit : « Lève-toi, descends vite, car ton peuple que j’ai fait sortir d’Égypte a déjà mal tourné. Tout de
suite ils se sont détournés de la voie que je leur avais ordonnée, ils se sont fait une idole de métal
fondu. » 13 Yahvé me dit encore : « J’ai vu que ce peuple a la tête dure. 14 Laisse-moi faire, je vais les
exterminer et j’effacerai leurs noms de dessous les cieux, puis je ferai sortir de toi une nation plus
puissante et plus nombreuse que celle-là. » 15 Je suis alors redescendu de la montagne qui était tout en
feu, je tenais de mes deux mains les deux tables de l’Alliance. 16 Alors j’ai vu que vous aviez péché
contre Yahvé votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous n’aviez vraiment pas tardé à
vous détourner de la voie que Yahvé vous avait indiquée. 17 J’ai pris les tables à deux mains, je les ai
jetées à terre et je les ai brisées sous vos yeux. 18 Puis je me suis jeté à terre devant Dieu et, comme la
première fois, je suis resté 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d’eau, à cause de votre
péché : vous aviez fait ce qui est mal aux yeux de Yahvé et vous l’aviez irrité. 19 Je tremblais, pensant
à la colère et à la fureur de Yahvé envers vous. Il voulait vous exterminer mais, une fois encore, Yahvé
m’a écouté.

Isaïe 1, 2-6.15-18

Le peuple infidèle

2 Que le ciel entende, et toi terre écoute : Yahvé parle. J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés, mais
ils se sont révoltés contre moi.
3 Le bœuf connaît son propriétaire et l’âne, la mangeoire de son maître, mais Israël ne me connaît
pas ; mon peuple ne comprend rien.
4 Malheur à cette nation qui fait le mal, ce peuple chargé de péchés ; c’est une race de malfaiteurs, ce
sont des fils égarés ! Ils ont abandonné Yahvé, méprisé le Saint d’Israël.
5 Où pourrait-on vous frapper encore, si vous continuez dans votre révolte ? Toute la tête est malade,
le cœur bien mal en point.
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6 De la plante des pieds jusqu’à la tête, plus rien n’est bon, ce ne sont que blessures, plaies et coups,
qui n’ont été ni bandés, ni pansés, ni soignés avec de l’huile.
…/…
15 Lorsque vous chantez vos psaumes, je me détourne et je ferme les yeux. Vous pouvez multiplier vos
prières, moi je n’écoute pas, car vos mains sont pleines de sang.
16 Lavez-vous donc, purifiez-vous !
Enlevez de devant moi vos mauvaises actions ! Cessez de faire le mal
17 et apprenez à faire le bien, cherchez la justice, reprenez le brutal. Faites justice à l’orphelin,
défendez la veuve.
18 Allez, discutons, dit Yahvé. Si vos fautes sont rouges comme l’écarlate, elles deviendront blanches
comme la neige. Si elles sont rouges comme la pourpre, elles deviendront comme la laine.
Isaïe 5, 1-7

La vigne du Seigneur a donné du verjus

1 Laissez-moi chanter pour mon ami, le chant de mon ami pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur
un coteau fertile.
2 Il a travaillé la terre, enlevé les pierres, il y a planté du raisin de choix, il a construit une tour et
creusé une cuve. Il en attendait de bons raisins, mais elle donné des fruits sauvages.
3 Maintenant, habitants de Jérusalem, et vous gens de Juda, jugez vous-mêmes entre moi et ma vigne.
4 Pouvait-on faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’en attendais de bons raisins, pourquoi m’a-telle donné des fruits sauvages ?
5 Je vais vous dire, moi, ce que je vais faire à ma vigne. J’enlèverai la haie et elle sera broutée, je
briserai la clôture et on la piétinera.
6 J’en ferai une terre abandonnée, elle ne sera plus taillée, ni travaillée, mais épines et ronces y
pousseront. J’interdirai même aux nuages d’y laisser tomber la pluie.
7 Oui, la vigne de Yahvé Sabaot, c’est la maison d’Israël, l’homme de Juda est le pied de vigne qu’il
préfère. Il en attendait la justice et voici la méchanceté, il en attendait le droit et voici des cris de
violence.
Isaïe 59, 1-4.9-15

Nous sommes des pécheurs

1 Non, la main de Yahvé n’est pas trop courte pour sauver, son oreille n’est pas devenue incapable
d’entendre,
2 mais vos fautes ont creusé un fossé entre vous et votre Dieu, vos péchés l’ont amené à vous cacher
sa face, à ne plus vous entendre.
3 Car vos mains sont souillées de sang, vos fautes se voient sur vos doigts. Le mensonge est sur vos
lèvres, la fausseté est sous votre langue.
4 Nul ne réclame à bon droit, nul n’est sincère devant la justice : on part d’un prétexte, on cherche à
tromper, on conçoit de méchants projets et il en naît une injustice.
…/…
9 C’est pourquoi le salut s’est éloigné et la justice ne peut s’approcher de nous. Nous attendions la
lumière, et ce sont les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans la nuit.
10 Nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un mur, comme ceux qui ont perdu leurs yeux, nous
trébuchons en plein midi comme si c’était le soir, et, dans la force de l’âge, nous sommes déjà des
morts.
11 Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendions le
jugement et rien ne vient, le salut, et il reste loin de nous.
45

12 C’est que nous t’avons été infidèles souvent, nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos erreurs
sont là avec nous, nous connaissons nos fautes, les voici :
13 contre Yahvé c’est la trahison, le mensonge, c’est l’infidélité à notre Dieu, et puis c’est la violence
et la révolte, nos pensées et nos jugements injustes.
14 On a repoussé méchamment le droit, et la justice s’est tenue à distance ; la vérité en prend un coup
au tribunal et la droiture n’y a plus eu accès.
15 La vérité n’existe plus, ceux qui refusent de faire le mal sont dépouillés.
Yahvé l’a vu, il n’a pas du tout aimé que la justice soit absente.
Jérémie 2, 1-13

Jérémie 7, 21-26

Quand le peuple a oublié l’Alliance

voir texte page 10

Le peuple refuse d’écouter

21 Voici ce que dit Yahvé Sabaot, le Dieu d’Israël : « Vous pouvez accumuler vos holocaustes et vos
sacrifices, et en manger la viande ! 22 Mais le jour où j’ai fait sortir vos pères du pays d’Égypte, je ne
leur ai rien dit, rien commandé au sujet de l’holocauste et du sacrifice. 23 Voici ce que je leur ai dit :
« Si vous écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Si vous marchez dans les
chemins que je vous ordonne, vous connaîtrez le bonheur. » 24 Mais ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas
prêté l’oreille ; ils ont préféré suivre leurs mauvais penchants, si bien qu’ils ont reculé au lieu
d’avancer.25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d’Égypte jusqu’à ce jour, je vous ai envoyé
sans me lasser mes serviteurs — tous les prophètes. 26 Mais vous ne m’avez pas écouté, vous n’avez
pas prêté l’oreille, vous avez raidi votre nuque et vous avez fait le mal plus que vos pères.
Michée 7, 2-7.18-20

Romains 6, 13-23
nouvelle

L’injustice règne mais Dieu est fidèle

voir texte page 13

Le péché conduit à la mort ; le service de Dieu conduit à la vie

13 Le péché a besoin de vos membres pour le mauvais combat : ne les lui livrez pas. Puisque vous êtes
passés de la mort à la vie, offrez-vous à Dieu et mettez vos armes — vos membres — au service de la
« justice ». 14 Le péché ne sera plus votre maître car vous n’êtes plus sous le régime de la Loi mais
sous celui de la grâce. •15Le fait que nous soyons en grâce, et non plus sous la Loi, nous autorise-t-il à
pécher ? Bien sûr que non. 16 Vous le savez, si vous vous proposez comme esclaves, vous êtes les
esclaves de celui à qui vous obéissez. Si c’est le péché, vous en mourrez, alors qu’avec la vraie
obéissance, vous progressez dans la droiture. 17 Mais rendez grâces à Dieu, car vous étiez esclaves du
péché, et vous avez voulu obéir de tout cœur à cette doctrine à laquelle vous vous êtes offerts. 18 Vous
avez donc été libérés du péché et vous vous êtes faits les esclaves de la vraie droiture. 19 (Je m’exprime
ainsi, de façon bien humaine, car peut-être êtes-vous encore faibles.) Jadis vous avez fait de vos
membres les esclaves de l’impureté et du libertinage, au profit de l’immoralité ; aujourd’hui mettez
votre corps au service de la « justice », au profit de la sanctification. 20 Quand vous étiez esclaves du
péché, vous étiez libres vis-à-vis de la « justice », 21 mais toutes ces choses dont vous rougissez
maintenant, quel en a été le profit ? Elles débouchent sur la mort. 22 Maintenant, au contraire, libres du
péché et au service de Dieu, vous y gagnez d’aller à la sainteté, et au terme, c’est la vie éternelle. 23 Le
péché paye un salaire, et c’est la mort. Mais en face il y a la vie éternelle, et c’est un don de Dieu dans le
Christ Jésus, notre Seigneur.
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Romains 7, 14-25

La lutte dans l’homme entre le péché et la grâce

14 Nous savons que la Loi est spirituelle, mais moi, je suis un homme de chair et vendu au péché. 15 Je
ne comprends pas mes propres actes : je ne fais pas ce que je voudrais, et je fais ce que je déteste.
16 Donc, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais que la Loi est bonne. 17 Ce n’est pas moi qui
le fais, mais le péché qui habite en moi. 18 Je sais que le bien n’habite pas en moi, je veux dire dans ma
chair. Oui, je peux vouloir le bien, mais je suis incapable de le faire. 19 Car je ne fais pas le bien que je
voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. 20 Mais alors, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce
n’est plus mon œuvre, mais l’œuvre du péché qui habite en moi. 21 Me voilà donc devant une loi :
quand je voudrais faire le bien, c’est le mal qui arrive. 22 Oui, l’homme intérieur en moi se sent en
accord avec la loi de Dieu, 23 mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de
mon esprit, et je tombe prisonnier de cette loi du péché qui est dans mes membres. 24 Que je suis
malheureux ! Qui me délivrera de ce corps vendu à la mort ? 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus
Christ, notre Seigneur ! En résumé, par ma conscience je suis soumis à la loi de Dieu, mais par la chair
je suis esclave de la loi du péché.
Jacques 2, 14-26

Sans les actes la foi est morte

14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, mais n’a pas les œuvres, qu’est-ce qu’il y gagne ? Cette
foi va-t-elle le sauver ? 15 Si un frère ou une sœur n’ont pas de vêtement, rien à manger pour
aujourd’hui, 16 et vous leur dites : « J’espère que tout ira bien pour toi, que tu auras chaud, que tu auras
à manger ». Qu’est-ce qu’ils y gagnent tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire ? 17 C’est
pareil pour la foi. Si elle ne produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin. 18 Il sera facile de dire à
quelqu’un : « Tu as la foi et moi les œuvres ? Montre-moi donc cette foi sans les œuvres, et je te ferai
voir ma foi à partir des œuvres. » 19 Tu crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu ? Très bien. Mais les démons
aussi croient, et ils tremblent. 20 Faut-il te démontrer, tête sans cervelle, que la foi sans les œuvres n’a
aucun sens ? 21 C’est grâce à ses œuvres que notre père Abraham est devenu juste et saint quand il a
offert son fils Isaac sur l’autel. 22 Ne vois-tu pas que la foi accompagnait ses œuvres et qu’elle est
arrivée à maturité grâce aux œuvres ? 23 C’est alors que l’Écriture a pu dire : Abraham crut à Dieu et
pour cela il fut fait juste et saint et il fut appelé ami de Dieu. 24 Comprenez donc qu’on est fait juste à
partir des œuvres et non à partir de la foi seule. 25 Et ce fut pareil pour Rahab, la prostituée. Elle fut
admise parmi les justes à cause de ses œuvres, car elle reçut les envoyés et leur permit de retourner par
un autre chemin. 26 De même qu’un corps sans esprit est mort, la foi aussi est morte s’il n’y a pas les
œuvres.
Jacques 3, 1-12

Les dangers de la parole

1 Frères, ne devenez pas tous des maîtres ; vous savez que cela nous vaudra un jugement plus
rigoureux, 2 et tous nous avons nos chutes. Celui qui ne faute pas en paroles est un homme vraiment
parfait : il sera capable de se contrôler tout entier. 3 Nous mettons un frein dans la bouche des chevaux
pour qu’ils nous obéissent : avec cela nous dirigeons tout leur corps. 4 Voyez aussi les bateaux : il suffit
d’un modeste gouvernail pour qu’un grand bateau poussé par des vents puissants aille au gré du pilote.
5 C’est pareil pour la langue. Elle est petite mais les effets en sont terribles : voyez le feu et ce qu’il est
capable de brûler. 6 La langue est un feu et elle est un monde d’injustice : la langue est au centre de
notre organisme. Elle est capable de souiller tout le corps, et quand le feu de l’enfer s’y met, elle le
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communique à toute notre existence. 7 Les bêtes de toute espèce, les oiseaux, les serpents et les poissons
peuvent être soumis et se soumettent à la race humaine. 8 Mais chez nous, personne ne peut dominer la
langue. C’est un mal qu’on ne peut arrêter ; elle est pleine d’un venin mortel. 9 Avec elle nous bénissons
notre Seigneur et Père ; avec elle nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu. 10 De la même
bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Frères, cela ne peut pas être ! 11 Une source peut-elle
faire jaillir le doux et l’amer ? 12 Frères, le figuier ne donne pas des olives, ni la vigne des figues, et la
lagune saumâtre ne donnera jamais d’eau douce.
Apocalypse 2, 1-5

Convertis-toi

1 Écris à l’ange de l’Église qui est à Éphèse : Voici ce que dit celui qui a les sept étoiles en sa main,
celui qui se promène entre les sept lampes d’or : 2Je connais tes œuvres, tes fatigues et ta persévérance.
Tu ne tolères pas ceux qui font le mal, mais tu as mis à l’épreuve ces prétendus apôtres qui ne le sont
pas, et tu as vu qu’ils mentaient. 3 Et puis tu as du courage : tu as eu à souffrir pour mon nom et tu ne
t’es pas lassé. 4 J’ai pourtant un reproche à te faire : tu as perdu ton amour du début. 5 Rappelle-toi
d’où tu es tombé, reprends-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon je viendrai, si tu ne te reprends
pas, et je déplacerai ta lampe de là où elle est.
Apocalypse 3, 14-22

Dieu est à notre porte

14 Écris à l’ange de l’Église qui est à Laodicée : Voici ce que dit celui qui est l’Amen, le témoin, celui
qui est sûr et vrai, et l’origine de la création de Dieu. 15 Je connais tes œuvres : tu n’es ni froid ni
chaud. Si tu pouvais être froid ou chaud ! 16 Mais non, tu es tiède, ni froid ni chaud, et je vais te vomir
de ma bouche. 17 Tu te dis : « Je suis riche, si riche que je n’ai besoin de rien. » Et tu ne vois pas que tu
es misérable et digne de pitié, pauvre, aveugle et nu. 18 Je te conseille, si tu veux être riche, de
m’acheter de l’or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour t’en habiller et qu’on ne voie plus ta
honte, car tu es nu ; achète-moi des gouttes pour mettre dans tes yeux, et alors tu pourras voir. 19 Je
reprends et je corrige ceux que j’aime ; fais donc des efforts et reprends-toi. 20 Me voilà devant la porte
et je frappe ; celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je mangerai avec lui, et lui
avec moi. 21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi après ma
victoire je me suis assis avec mon père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles écoute ce que
l’Esprit dit aux Églises !
Apocalypse 20, 11-15

Et chacun fut jugé selon ce qu’il avait fait

•11J’ai vu un trône élevé, resplendissant, et celui qui y siégeait : devant sa face la terre s’enfuit ainsi que
le ciel, et on n’eut plus rien à en faire. 12 J’ai vu les morts, grands et petits, debout face au trône,
pendant qu’on ouvrait des livres. Un autre livre fut ouvert, le livre de la Vie, et les morts furent jugés
d’après ces livres, c’est-à-dire selon leurs œuvres. 13 La mer rendit les morts qui s’y trouvaient ; la Mort
et le Séjour des morts rendirent les morts qui étaient chez eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
14 Après quoi la Mort et le Séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu : cet étang de feu est la
seconde mort 15 Tous ceux qui n’étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l’étang de feu.
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Marc 7, 5-7.14-23

Le péché vient de l’intérieur de l’homme

5 Voici donc les Pharisiens et les maîtres de la Loi qui l’interrogent : « Pourquoi tes disciples ne
suivent-ils pas la tradition des anciens ? Tu vois qu’ils mangent le pain avec des mains impures. »
6 Jésus leur répond : « Comédiens ! Isaïe a joliment bien parlé de vous quand il a écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 7 Leur culte ne vaut rien et les préceptes qu’ils
enseignent ne sont que des lois humaines.
…/…
•14De nouveau Jésus appelle son monde. Il leur dit : « Écoutez et tâchez de comprendre. 15 Tout ce qui
est extérieur à l’homme ne peut pas le rendre impur ; ce qui le rend impur, c’est ce qui est sorti de lui.
16 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! » 17 Lorsque Jésus a quitté la foule et rentre à la
maison, les disciples l’interrogent sur cette sentence. 18 Il leur dit : « Vous aussi, vous êtes bouchés à
ce point ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l’homme ne peut le rendre
impur ? 19 Cela ne va pas au cœur, mais au ventre, et finit sur le fumier. » Donc, pour Jésus, tous les
aliments devenaient purs. 20 Et il continuait : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur.
21 Car du cœur sortent les réflexions malveillantes, 22 les prostitutions, les vols, les assassinats, les
adultères, la soif d’argent, les méchancetés, les perfidies, la débauche, l’envie, les blasphèmes, l’orgueil
et la démesure. 23 Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans et rendent l’homme impur.
Jean 15, 1-8

Les sarments émondés

1 Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 2 Quand une branche, en moi, ne porte pas de fruit,
il l’enlève ; quand une branche donne du fruit, il la taille et la nettoie pour qu’elle en porte davantage.
3 Le message que je vous ai donné vous a déjà purifiés, 4 mais demeurez en moi, et moi en vous. Le
sarment ne pourra pas donner de fruits par lui-même s’il ne reste pas sur la vigne ; ce sera pareil pour
vous si vous ne restez pas en moi. 5 Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Sans moi vous ne pouvez
rien faire, mais celui qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. 6 Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et tout se dessèche ; on les met en tas, on les
jette au feu et ils brûlent. 7 Mais tant que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voulez et vous l’obtiendrez. 8 C’est ainsi que mon Père est glorifié, quand vous
portez beaucoup de fruits ; et alors vous devenez mes disciples.

49

Thème 6
Appel à la conversion – Laissez-vous réconcilier avec Dieu
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Cherchez le bien et non le mal
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Joël 2, 12-19
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Jonas à Ninive
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Garde ton amour à ceux qui t’ont connu
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Je te délivrerai et tu me rendras gloire
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Fais-nous revenir, Dieu, notre salut
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Ne fermez pas votre cœur comme au désert page 16

Romains 13, 8-14

Revêtons-nous pour le combat de la lumière

page 55

2 Corinthiens 5, 17-21

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

page 56

2 Corinthiens 13, 5-9

Ce que nous demandons dans nos prières c’est
que vous deveniez parfaits

Ephésiens 4, 1-3.17-32

page 56

Adapter le comportement de l’homme nouveau
à l’image de Dieu

page 56

Ephésiens 5, 1-14

Vivez comme des fils de la lumière

page 57

Ephésiens 6, 10-18

Le combat de la vie chrétienne

page 57

1 Pierre 1, 13-23

Une espérance qui exige la sainteté
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Matthieu 3, 1-12

Convertissez-vous car le Royaume des cieux
est tout proche

Matthieu 4, 13-27

page 58

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu
se lever une grande lumière

page 58

Matthieu 7, 13-27

Etroite est la porte qui mène à la vie

page 59

Luc 11, 29-32

Le signe de Jonas

page 60

Luc 13, 1-5

Sans cesse Dieu nous invite à nous convertir page 60

Genèse 3, 1-19

Le premier péché

Genèse 4, 1-15

Caïn et Abel : l’invasion du péché

2 Samuel 12, 1-9.13

voir texte page 43

voir texte page 2

Le prophète Nathan invite David à reconnaître son péché

1 Yahvé envoya donc à David le prophète Nathan. Il entra et lui dit : « Il y avait dans une ville deux
hommes, l’un était riche, l’autre était pauvre. 2 Le riche avait beaucoup de petit et de gros bétail, 3 le
pauvre n’avait qu’une seule brebis qu’il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait à côté de lui avec
ses fils, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein : elle était pour lui
comme une fille.
4 Un jour l’homme riche reçut une visite. Comme il ne voulait pas prendre sur son petit ou sur son gros
bétail pour préparer un repas au voyageur qui lui arrivait, il vola la brebis du pauvre et la prépara pour
son visiteur. »
5 David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : « Aussi vrai que Yahvé est
vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort. 6 Il remboursera quatre fois la brebis pour avoir commis
une telle action et n’avoir pas eu de pitié. »
7 Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c’est toi. Voici ce que dit Yahvé, le Dieu d’Israël : Je t’avais
consacré comme roi d’Israël, je t’avais délivré de la main de Saül, 8 je t’avais donné la maison de ton
seigneur et les femmes de ton seigneur, je t’avais donné la maison d’Israël et celle de Juda, et si ce
n’était pas assez, j’aurais fait encore bien plus. 9 Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Yahvé ?
Pourquoi as-tu fait cette chose si mauvaise à ses yeux, de frapper par l’épée Urie le Hittite ? Tu as pris
pour toi sa femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des Ammonites.
…//…
13 David répondit à Nathan : « J’ai péché contre Yahvé ! » Nathan dit alors à David : « Voici que Yahvé
efface ton péché, tu ne mourras pas.

Tobie 13, 1-9

Cantique de Tobie :
« Revenez à Dieu. Il vous fera miséricorde »

texte page 23
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Job 42, 2-3.5-6

Job confesse son ignorance à Dieu

Sagesse 5, 1-16

Le juste et l’impie au jour du jugement

voir texte page 8

1 Alors le juste se tiendra, plein d’assurance face à ceux qui l’ont persécuté, qui ont réduit à rien tous ses
efforts.
2 En le voyant ils seront saisis d’une peur énorme, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente.
3 Pleins de remords, ils se diront, pris d’angoisse, avec des gémissements :
4 « C’est lui que nous tournions en dérision, notre tête de turc : imbéciles que nous étions ! Sa vie nous
semblait une folie, sa mort nous a paru l’échec final. 5 Et voyez, on l’a admis parmi les fils de Dieu :
comment a-t-il reçu sa place parmi les saints ?
6 Comme nous avons erré, loin de la vérité ! La lumière de la justice ne nous éclairait pas, le soleil ne
s’est pas levé sur nous. 7 Nous nous sommes rassasiés d’injustices et de crimes, parcourant des déserts
dont nous ne sortions pas, au lieu de reconnaître la voie du Seigneur.
8 À quoi notre orgueil nous a-t-il servi ? Que nous a valu la richesse dont nous nous vantions ?
9 Tout cela a passé comme une ombre, comme une rumeur qui s’efface, 10 comme le navire qui fend
l’écume des eaux et de son passage il n’y a pas de trace, nulle empreinte de sa quille dans les flots.
11 Ou comme l’oiseau qui traverse l’espace, et nul n’y retrouve les vestiges de sa course ; qui ne laisse
aucune marque de son passage. Ses plumes ont frappé l’air léger, il l’a fendu avec un sifflement, à tire
d’ailes il s’est frayé un chemin, et puis, qui trouvera un signe de son vol ? 12 Telle est encore la flèche
décochée vers le but : à peine divisé, l’air revient sur lui-même, sans plus laisser voir son chemin.
13 Nous de même, à peine nés nous avons disparu ; nous nous sommes dépensés dans nos méfaits et
n’avons aucun mérite que nous puissions montrer. »
14 Oui, l’espoir des impies est comme la paille lorsque le vent l’emporte, ou le flocon de neige chassé
par la tempête, comme la fumée que dissipe le vent, ou le souvenir de l’hôte d’un jour : effacé !
15 Les justes, eux, vivent pour toujours, et leur récompense est auprès du Seigneur : chez le Très-Haut
on a pris soin d’eux.
16 Ils vont recevoir de la main du Seigneur la couronne magnifique, le diadème étincelant ; de sa main
droite il les couvrira, de son bras il les protégera.

Siracide 28, 1-7

Dieu pardonne à celui qui pardonne

1 Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur : il lui tiendra des comptes rigoureux pour
tous ses péchés.
2 Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, si tu le demandes, tes péchés te seront remis.
3 Quoi ! Un humain garde rancune à un autre humain, et il demande à Dieu de le guérir ? 4 Il est sans
miséricorde pour un autre homme, son semblable, et il supplie pour ses propres péchés ! 5 S’il garde
rancune, lui faible et pécheur, qui lui obtiendra son pardon ?
6 Souviens-toi de ta fin, et cesse de haïr ; pense à la mort, à la décomposition, et observe les
commandements. 7 Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune à ton prochain ; pense à
l’Alliance du Très-Haut, et oublie l’offense.
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Isaïe 5, 1-7

La vigne du Seigneur a donné du verjus

Isaïe 58, 1-11

voir texte page 5

Le jeûne qui plaît au Seigneur

1 Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas, que ta voix retentisse comme un cor ! Montre à mon peuple
ses fautes, dis ses péchés à la maison de Jacob.
2 Jour après jour ils me recherchent et veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratique la
justice et n’oublie pas la loi de son Dieu. Ils me consultent sur leurs devoirs, ils veulent être proches de
Dieu. 3 « À quoi nous sert de jeûner, disent-ils, si tu ne le vois pas ? Pourquoi faire pénitence si tu n’en
tiens pas compte ? »
C’est que le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous pressez tous vos ouvriers. 4 Vous
sortez du jeûne pour vous disputer et vous quereller ; vous frappez du poing méchamment. Ce n’est pas
en jeûnant de la sorte que votre voix se fera entendre là-haut.
5 Qu’est-ce qu’un jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l’homme s’humilie ? S’agit-il de courber la
tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre, est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour
agréable à Yahvé ?
6 Voici le jeûne qui m’est agréable : détacher les chaînes injustes, défaire les liens du joug, renvoyer
libres les opprimés et briser tous les jougs.
7 Tu partageras ton pain avec celui qui a faim, tu accueilleras chez toi les pauvres sans abri, tu vêtiras
celui que tu vois nu au lieu de te dérober devant lui, car il est ta propre chair.
8 Alors ta lumière se lèvera comme l’aurore et tes plaies se fermeront vite. Tes mérites iront devant toi,
et la Gloire de Yahvé marchera sur tes pas. 9 Alors, si tu appelles, Yahvé répondra. Si tu cries, il dira :
Me voici !
Si tu élimines de chez toi le joug, le geste brutal, les paroles méchantes, 10 si tu partages ton bien avec
celui qui a faim, si tu fais que l’opprimé mange à sa faim, ta lumière alors se lèvera dans les ténèbres et
tes nuits deviendront lumière de midi.
11 Yahvé te donnera en tout temps le repos ; il te mettra à l’aise dans les endroits torrides. Il rafraîchira
tes os, il fera de toi un jardin irrigué, dont les eaux jamais ne tarissent.

Ezéchiel 18, 20-32

Dieu ne veut pas la mort du pécheur

20 Celui qui pèche, c’est celui-là qui mourra ; le fils ne portera pas le péché du père, et le père ne portera
pas le péché du fils. Le mérite du juste restera sur lui, et la méchanceté du méchant restera sur lui.
21 Si le méchant se détourne de tous les péchés qu’il a commis, s’il se met à observer tous mes
commandements et se conduit selon le droit et la justice, il vivra et ne mourra pas ; 22 on oubliera tous
les méfaits qu’il a commis et, à cause de la justice qu’il a pratiquée, il vivra. 23 Croyez-vous que je
prenne plaisir à la mort du méchant, dit Yahvé ? Mon plaisir est qu’il renonce à sa mauvaise conduite et
qu’il vive.
24 Par contre, si le juste se détourne de sa justice et se met à agir mal, ( ) s’il commet les mêmes méfaits
que commet le méchant, toutes les œuvres de justice qu’il a pratiquées seront oubliées. Il mourra à cause
de l’infidélité dont il s’est rendu coupable et du péché qu’il a commis.
25 Vous dites : La façon de voir de Yahvé n’est pas correcte. Écoutez donc, gens d’Israël : est-ce ma
manière de voir qui n’est pas correcte ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? 26 Lorsque le juste se détourne de
sa justice et commet le mal, et qu’il meurt, il meurt à cause de l’injustice qu’il a commise. 27 De même,
si le méchant se détourne de la mauvaise conduite qu’il avait et agit selon le droit et la justice, il vivra.
28 S’il se détourne de toutes les infidélités qu’il commettait, il doit vivre et non pas mourir. 29 Les gens
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d’Israël disent : La façon de voir du Seigneur n’est pas juste. Mais, est-ce ma façon de voir qui n’est pas
juste, gens d’Israël, n’est-ce pas plutôt la vôtre ?
30 Je vous jugerai chacun selon votre conduite, gens d’Israël, dit Yahvé. Reprenez-vous et renoncez à
toutes vos infidélités si vous ne voulez plus payer le prix de votre injustice. 31 Rejetez loin de vous
toutes les infidélités que vous avez commises, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ;
voulez-vous donc mourir, gens d’Israël ? 32 Moi, je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit —
parole de Yahvé ; convertissez-vous et vivez. »

Daniel 9, 4-10.18-19

La confession de Daniel

4 Je suppliai Yahvé mon Dieu et je lui fis cette confession : « Ah mon Seigneur, Dieu grand et
redoutable qui gardes l’alliance et ta miséricorde envers ceux qui t’aiment et observent tes
commandements !
5 Nous avons péché, nous avons commis l’injustice, nous avons été infidèles, nous nous sommes
révoltés ; nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. 6 Nous n’avons pas écouté
tes serviteurs les prophètes qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères, comme au
peuple-du-pays.
7 Toi, Seigneur, tu as été juste, et nous n’avons droit qu’à la honte comme en ce jour, nous les gens de
Juda, les habitants de Jérusalem et tout Israël, qu’ils soient proches ou au loin dans tous les pays où tu
nous as dispersés à cause des infidélités que nous avons commises contre toi.
8 À nous, Yahvé, la honte, à nos rois, nos chefs et nos prêtres, car nous avons péché contre toi. 9 Que le
Seigneur notre Dieu ait miséricorde et pardonne, car nous nous sommes révoltés contre lui.
10 Nous n’avons pas obéi à Yahvé notre Dieu, nous n’avons pas marché selon les lois qu’il avait fait
placer devant nous par ses serviteurs les prophètes.
…/…
18 Prête l’oreille, ô mon Dieu, écoute, ouvre tes yeux, regarde notre ruine et la ville sur laquelle ton
Nom a été prononcé. Nous te supplions : nous n’attendons rien de nos mérites, mais nous confions en ta
grande miséricorde.
19 Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, regarde, Seigneur. Agis ô mon Dieu, ne tarde pas par amour
de toi-même, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom.

Osée 14,2-1O

Amos 5, 14-15.21-24

Revenez au Seigneur

voir texte page 12

Cherchez le bien et non le mal

14 Cherchez le bien et non le mal, et vous vivrez ; alors Yahvé, le Dieu Sabaot, sera avec vous comme
vous le dites.
15 Détestez le mal et aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville ; peut-être Yahvé, le
Dieu Sabaot, aura-t-il pitié du reste de Joseph !
…/…
21 Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne supporte pas vos célébrations.
22 Pourquoi m’offrez-vous des holocaustes, des offrandes ? Je n’y prends pas plaisir. Vos sacrifices de
bêtes grasses, je ne les regarde pas.
23 Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, que je n’entende plus le son de tes harpes ; 24 mais fais que
le jugement coule comme l’eau, et la justice comme un torrent jamais à sec.
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Joël 2, 12-19

Jonas 3-4

Zacharie 1, 1-6

Nous sommes appelés à la pénitence

Jonas à Ninive

voir texte page 25

voir texte page 25

Ne soyez pas comme vos Pères

1 Le huitième mois de la deuxième année de Darius, la parole de Yahvé fut adressée ainsi à Zacharie,
fils de Bérékya fils de Iddo : 2 « Yahvé s’est vraiment mis en colère contre vos pères ! » 3 Puis tu
ajouteras : « Voici ce que dit Yahvé Sabaot : Revenez à moi et je reviendrai à vous, 4 ne soyez pas
comme vos pères. Les prophètes d’autrefois leur criaient : Voici ce que dit Yahvé Sabaot : Revenez
donc de vos mauvais chemins et de vos mauvaises pratiques. Mais ils n’ont pas entendu, ils n’ont pas
prêté l’oreille — parole de Yahvé. 5 Vos pères, où sont-ils ? Les prophètes aussi ont terminé leur vie.
6 Mais les paroles et les ordres que j’avais confiés à mes serviteurs les prophètes se sont si bien
accomplis pour vos pères, qu’ils sont revenus vers moi et ont reconnu : « Yahvé Sabaot nous a traités
selon nos voies et nos pratiques, comme il avait décidé de le faire. »

Psaume 35 (36)

Psaume 49 (50)

Psaume 84 (85)

Psaume 94 (95)

Romains 13, 8-14

Garde ton amour à ceux qui t’ont connu

Je te délivrerai et tu me rendras gloire

voir texte page 14

voir texte page 27

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut

Ne fermez pas votre cœur comme au désert

voir texte page 15

voir texte page 16

Revêtons-nous pour le combat de la lumière

8 Tâchez de ne rien devoir à personne, si ce n’est l’amour que vous vous devez entre vous. Et quand on
aime le prochain, on est en règle avec la Loi : 9 Tu aimeras le prochain comme toi-même.
Cette seule parole résume les commandements : Tu ne commettras pas l’adultère, tu ne tueras pas, tu ne
voleras pas, tu ne désireras pas, et tous les autres encore. 10 L’amour est donc la parfaite réponse à la
Loi : si on aime, on ne fait plus de mal au prochain.
•11Comprenez le temps où nous sommes : c’est l’heure de nous réveiller, car notre salut est déjà plus
proche que lorsque nous sommes venus à la foi. 12 La nuit est bien avancée et le jour est proche.
Laissons donc là les œuvres des ténèbres, et revêtons une armure de lumière. 13 Agissons noblement,
comme en plein jour : pas d’excès de table et d’alcool, pas de coucheries ni de débauche, pas de
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querelles ni de jalousie. 14 Revêtez-vous du Seigneur Jésus, le Christ, et ne faites pas ce que la chair
vous suggère ; ne vous mettez pas au service de ses convoitises.

2 Corinthiens 5, 17-21

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

17 Toute personne qui est dans le Christ est une création nouvelle. Ce qui était est du passé : le neuf est
arrivé. 18 Et tout cela, c’est l’œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui, à nousmêmes, nous confie l’œuvre de la réconciliation.
19 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même et ne tenait plus les comptes de leurs
fautes. Et il nous a confié le message de réconciliation.
20 Oui, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et à travers nous c’est Dieu qui appelle. Nous
supplions au nom du Christ : Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 21 Pour nous il a identifié avec le
péché celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice et sainteté de Dieu.

2 Corinthiens 13, 5-9
parfaits

Ce que nous demandons dans nos prières c’est que vous deveniez

5 Examinez-vous et voyez si vous êtes réellement dans la foi. Reconnaissez-vous que le Christ Jésus est
en vous ? Et si vous étiez réprouvés ? 6 Vous reconnaîtrez au moins, je l’espère, que nous, nous ne
sommes pas réprouvés.
7 Si nous demandons à Dieu que vous ne fassiez rien de mal, ce n’est pas pour que nous-mêmes soyons
bien jugés. Nous préférons que vous fassiez le bien, même si cela nous met en tort. 8 Car nous n’avons
aucun pouvoir contre la vérité, nous sommes au service de la vérité. 9 Et nous sommes heureux d’être
faibles si avec cela vous êtes forts. Donc, ce que nous demandons, c’est votre perfection.

Ephésiens 4, 1-3.17-32
Adapter le comportement de l’homme nouveau à l’image de Dieu
1 Je vous le demande, moi, le prisonnier dans le Seigneur : montrez-vous dignes de l’appel que vous
avez reçu. 2 Faites preuve d’humilité, de bonté, d’esprit de compréhension, et supportez-vous les uns
les autres avec amour. 3 Efforcez-vous de garder l’unité de l’esprit grâce au lien de la paix.
…/…
17 Donc je vous dis, et je vous l’ordonne dans le Seigneur : n’imitez pas la conduite des païens, car ils
se laissent mener par des ambitions vaines. 18 Leur esprit n’est que ténèbres ; leur conscience s’étant
endurcie, ils sont pleins d’ignorance et totalement étrangers à la vie de Dieu. 19 Ils se sont souillés, ils
se sont livrés à la débauche, ils recherchent avec frénésie les actions impures qu’ils pourraient
commettre.
20 Ce n’est pas pour cela que vous êtes devenus disciples du Christ, 21 car je suppose, c’est de lui
qu’on vous a parlé, c’est lui qu’on vous a enseigné, prenant comme vérité ce qui est en Jésus lui-même.
22 Vous devez renoncer à votre ancienne façon de vivre, à cet homme déjà vieux qui se laisse égarer par
ses passions et se détruit lui-même. 23 Il s’agit de vous renouveler spirituellement à partir de l’intérieur,
24 et de revêtir l’Homme Nouveau, l’homme selon Dieu, qui est créé dans la vraie droiture et sainteté.
25 Renoncez donc au mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres
du même corps. 26 Mettez-vous en colère mais ne péchez pas : que le soleil ne se couche pas avant
votre colère ; 27 car autrement le diable s’y mettrait.
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28 Si tu étais voleur, ne vole plus, mais travaille avec tes mains et même fatigue-toi pour partager avec
celui qui est dans le besoin.
29 Que votre bouche ne laisse échapper aucune plaisanterie sale, mais seulement ce qui est bon et qui
apporte quelque chose aux autres.
30 N’attristez pas l’Esprit Saint de Dieu qui est votre marque, en vue du jour où Dieu nous prendra avec
lui.
31 Débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais : paroles méchantes, emportements, colère, cris, injures.
32 Traitez-vous avec bonté et compréhension, et pardonnez comme Dieu vous a pardonné dans le
Christ.

Ephésiens 5, 1-14

Vivez comme des fils de la lumière

1 Imitez Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. 2 Que l’amour soit votre loi : voyez comme le
Christ vous a aimés et s’est sacrifié pour nous, comme ces victimes dont l’odeur était agréable à Dieu.
3 Qu’on ne fasse même pas allusion chez vous à la liberté sexuelle, l’impureté, ou la soif d’argent, car
cela n’est pas digne de vous : vous êtes des saints. 4 Et de même les plaisanteries stupides ou de
mauvais goût et le gros rire : vous n’êtes pas faits pour cela, mais pour l’action de grâces. 5 D’ailleurs
vous savez que le licencieux, l’impur et celui qui aime l’argent — qui adore un faux dieu — n’ont pas
leur place dans le royaume du Christ et de Dieu.
6 Ne vous laissez pas égarer par les fausses raisons. C’est cela qui attire la colère de Dieu sur les
ennemis de la foi : 7 ne partagez pas leur sort. 8 Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant, dans le
Seigneur, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière 9 dans la bonté, la droiture et la
vérité, car ce sont les fruits de la lumière.
10 Essayez de discerner ce qui plaît au Seigneur. 11 Ne vous rendez pas complices des œuvres de
ténèbres, car on n’y gagne rien ; dénoncez-les plutôt. 12 On a honte même de dire ce qu’ils font en
cachette, 13 mais tout ce que la lumière a dénoncé vient au jour, 14 et ce qui est venu au jour devient
lumière.
Il est bien dit : Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d’entre les morts, que t’illumine la lumière du Christ !

Ephésiens 6, 10-18

Le combat de la vie chrétienne

10 À part cela, devenez forts dans le Seigneur, grâce à sa force et sa puissance. 11 Portez sur vous
toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. 12 Car nos ennemis ne sont
pas de chair et de sang : ce sont les Principautés, les Autorités, les maîtres de ce monde obscur, les
forces spirituelles mauvaises du monde supérieur.
13 Ayez donc toutes les armes de Dieu, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre
terrain par tous les moyens.
14 Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la droiture pour cuirasse. 15 Soyez bien
chaussés : préparez les chemins pour l’Évangile de la paix. 16 Ne lâchez jamais le bouclier de la foi
avec lequel vous éteindrez les flèches incendiaires du Mauvais. 17 Portez le casque du salut et l’épée de
l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu.
18 En toute occasion priez dans l’Esprit : demandez et suppliez. Restez éveillés, persévérant et priant
pour tous les saints, vos frères.
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1 Pierre 1, 13-23

Une espérance qui exige la sainteté

13 Donc soyez prêts intérieurement, et restez vigilants. Mettez toute votre espérance dans ce bien unique
que vous apportera la manifestation du Christ Jésus. 14 Puisque vous avez accepté la foi, ne soyez plus
à la remorque de vos anciennes passions, comme au temps où vous ne saviez pas. 15 Celui qui vous a
appelés est Saint : vous aussi soyez saints dans toute votre façon de vivre. 16 L’Écriture l’a dit : Soyez
saints car je suis Saint.
17 Le Père que vous invoquez ne fera pas de favoritisme mais jugera chacun selon ses œuvres ; veillez
donc sur votre conduite tout le temps que vous résidez ici-bas. 18 Vous le savez : vous avez été libérés
des vaines pratiques héritées de vos pères, non pas à prix d’or et d’argent ou de valeurs périssables,
19 mais grâce au sang précieux du Christ, l’Agneau sans tache ni défaut.
20 Dieu pensait à lui dès la création de l’univers, mais c’est à la fin des temps qu’il l’a fait venir pour
vous. 21 Et grâce à lui vous avez cru au Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné la
Gloire, afin que vous puissiez croire et espérer en Dieu.
22 En acceptant la vérité, vous avez sanctifié vos âmes et vous êtes capables d’un amour fraternel et
sincère. Aimez-vous donc réellement les uns les autres du fond du cœur 23 puisque cette fois-ci vous
avez été engendrés, non d’une semence corruptible mais par la parole incorruptible du Dieu qui vit et
qui demeure.

Matthieu 3, 1-12

Convertissez-vous car le Royaume des cieux est tout proche

1 En ces jours-là, Jean le Baptiseur fait son apparition et commence à prêcher dans le désert de Juda
2 avec ce message : « Convertissez-vous, car le règne de Dieu est tout proche. »
3 C’était bien Jean que le prophète Isaïe avait en vue quand il disait : Une voix crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sol devant lui. 4 Jean avait un manteau en poils de
chameau et un pagne de peau autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel d’abeilles
sauvages. 5 On se mettait en marche vers lui de Jérusalem, de toute la Judée et de la vallée du Jourdain ;
6 les gens confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain.
7 Jean vit arriver sur les lieux du baptême un certain nombre de Pharisiens et de Saducéens. Il leur dit :
« Race de vipères, qui vous donnera le moyen d’échapper à la Colère qui vient ? 8 Convertissez-vous et
qu’on en voie le fruit. 9 Ne croyez pas qu’il vous suffira de dire : Abraham est notre père ! Car, je vous
le dis, Dieu est capable de faire sortir même de ces pierres des enfants d’Abraham. 10 Déjà la hache est
au pied de l’arbre : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être abattu et jeté au feu.
11 Moi je vous donne un baptême d’eau, en vue d’une conversion, mais derrière moi vient un autre plus
fort que moi, et je ne mérite même pas de lui présenter ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et dans le feu. 12 Il tient déjà la pelle en main pour nettoyer son blé ; il amassera le grain dans son
grenier et brûlera la paille dans le feu qui ne s’éteint pas. »

Matthieu 4, 13-27
lumière

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande

13 Là il laisse Nazareth et vient séjourner à Capharnaüm, sur le bord de mer, à la frontière de Zabulon et
de Nephtali. 14 Ainsi va s’accomplir ce qu’a dit le prophète Isaïe : 15 Écoutez, terres de Zabulon et de
Nephtali, route de la mer et rives du Jourdain, et toi, Galilée, province des païens ! 16 Le peuple jeté
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dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui restaient dans l’ombre, au pays de la mort,
une lumière s’est levée.
•17Dès ce moment Jésus commença à proclamer son message. Il disait : « Convertissez-vous, car le
Royaume de Dieu est tout proche. »
18 Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il y avait là deux frères, Simon qu’on appelle
Pierre, et André son frère. Il les vit qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs, 19 et il
leur dit : « Venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 20 Aussitôt ils laissèrent
leurs filets et le suivirent.
21 Un peu plus loin, Jésus vit encore deux frères, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère ; ils étaient
avec leur père Zébédée dans la barque, en train d’arranger leurs filets. Jésus les appela ; 22 aussitôt ils
laissèrent leur père avec la barque et commencèrent à le suivre.
23 Jésus circulait dans toute la Galilée. Il les enseignait dans leurs synagogues, il proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissait le peuple de tout mal et de toute maladie. 24 On entendait parler de
lui dans toute la province de Syrie. On lui amenait tous ceux qui allaient mal, des gens atteints de
douleurs ou de maladies diverses, ou qui avaient un démon, ainsi que des épileptiques et des paralysés :
Jésus les guérissait tous.
25 Des foules commencèrent à le suivre ; on venait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée
et de l’autre rive du Jourdain.

Matthieu 7, 13-27

Etroite est la porte qui mène à la vie

•13Entrez par la porte étroite. Oui, grande ouverte est la porte, large est le chemin qui mène à la
perdition, et c’est une foule qui s’y engage. 14 Mais comme elle est étroite la porte qui mène à la vie,
comme le chemin en est resserré ! Et ceux qui le trouvent sont bien peu. »
15 « Méfiez-vous des faux prophètes ! Ils arrivent chez vous avec leur peau de mouton, mais à
l’intérieur ce sont des loups prêts à dévorer. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Iriez-vous chercher
des raisins dans les épines ou des figues sur les ronces ?
17 C’est la même chose pour tout arbre sain : il produit de bons fruits ; et tout arbre malade produit de
mauvais fruits. 18 Un arbre sain ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade ne peut pas
produire de bons fruits. 19 Mais tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits, on le coupe et on le jette au
feu.
20 Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »
21 « Il ne suffira pas de me dire : ‘Seigneur ! Seigneur !’ pour entrer dans le Royaume des Cieux ;
entrera celui qui fait la volonté de mon Père des cieux.
22 Beaucoup me diront en ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom ; nous
avons chassé les démons grâce à ton nom ; nous avons fait par ton nom beaucoup de miracles.’ 23 Mais
alors je leur dirai en face : ‘Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous tous qui travaillez
pour le mal.’
24 C’est pourquoi, si quelqu’un écoute mes paroles que voilà et les met en pratique, on pourra dire de
lui : Voici un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 25 L’averse est tombée, les torrents sont
venus et les vents ont soufflé ; ils se sont jetés sur cette maison, mais elle ne s’est pas écroulée car elle
était fondée sur le roc.
26 Par contre, si quelqu’un écoute mes paroles que voilà et ne les met pas en pratique, on pourra dire de
lui : Voici un homme sans cervelle qui a bâti sa maison sur le sable. 27 L’averse est tombée, les torrents
sont venus et les vents ont soufflé ; ils se sont jetés sur cette maison et elle s’est écroulée : ce fut un vrai
désastre ! »
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Luc 11, 29-32

Le signe de Jonas

•29Comme la foule devenait plus nombreuse, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération
mauvaise. Elle peut chercher un signe, on ne lui en donnera pas d’autre que le signe de Jonas. 30 Tout
comme Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, le Fils de l’Homme aussi le sera pour cette
génération.
31 La reine du Sud ressuscitera pour le Jugement avec les hommes de cette génération et elle les
accusera ; car elle-même est venue du bout du monde pour entendre la sagesse de Salomon, et ici il y a
mieux que Salomon. 32 Les hommes de Ninive ressusciteront pour le Jugement tout comme cette
génération et ils l’accuseront ; car eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et ici il y a mieux que
Jonas. •29Comme la foule devenait plus nombreuse, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une
génération mauvaise. Elle peut chercher un signe, on ne lui en donnera pas d’autre que le signe de Jonas.
30 Tout comme Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, le Fils de l’Homme aussi le sera pour
cette génération.
31 La reine du Sud ressuscitera pour le Jugement avec les hommes de cette génération et elle les
accusera ; car elle-même est venue du bout du monde pour entendre la sagesse de Salomon, et ici il y a
mieux que Salomon. 32 Les hommes de Ninive ressusciteront pour le Jugement tout comme cette
génération et ils l’accuseront ; car eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et ici il y a mieux que
Jonas.

Luc 13, 1-5

Sans cesse Dieu nous invite à nous convertir

1 C’est alors qu’on mit Jésus au courant d’un massacre de Galiléens : Pilate avait fait couler leur sang
là-même où ils sacrifiaient leurs victimes.
2 Jésus alors leur dit : « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres
Galiléens pour avoir eu ce sort ? 3 Non, je vous le dis ; mais si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous pareillement !
4 Et les 18 personnes de Siloé sur qui la tour est tombée, et qui ont été tuées, étaient-elles plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis ; mais si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous pareillement ! »
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Luc 17, 1-4

Si ton frère se repent, pardonne-lui
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Jean 15, 9-14
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Sagesse 1, 1-16

page 73
page 73

Invitation à chercher Dieu

1 Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre ; ayez pour le Seigneur les sentiments qui conviennent,
cherchez-le d’un cœur sincère. 2 Car il se laisse trouver par ceux qui ne le provoquent pas, il se
manifeste à ceux qui lui font confiance.
3 Sachez que les raisonnements tortueux éloignent de Dieu : la Toute-Puissance remettra en place les
insensés qui la mettent à l’épreuve. 4 La Sagesse n’entrera pas dans une âme mal disposée, elle
n’habitera pas dans un corps esclave du péché. 5 L’Esprit saint qui nous éduque fuit la duplicité ; il
refuse les pensées stupides et reste paralysé face à la méchanceté.
6 La Sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais elle ne laissera pas impuni celui qui blasphème,
car Dieu connaît ses pensées intimes, il voit clair dans son cœur, comme il entend ses paroles.
7 En effet, l’Esprit du Seigneur remplit l’univers, et il lui donne sa cohésion : il sait donc tout ce qui se
dit. 8 C’est pourquoi quiconque prend des décisions injustes ne peut lui échapper ; la justice ne le
manquera pas, elle le réduira au silence.
9 Les desseins de l’impie feront l’objet d’une enquête, ses paroles seront transmises au Seigneur et ses
crimes seront punis. 10 Sachez qu’une oreille vigilante écoute tout, et rien de ce qu’on a murmuré ne lui
échappe.
11 Gardez-vous donc des plaintes injustifiées, évitez les propos condamnables, puisque même la parole
dite en secret ne reste pas sans conséquences, et la bouche menteuse tue l’âme.
12 Pas de vie désordonnée ! ce serait rechercher la mort. Cessez de faire ce qui amènerait votre perte.
13 Car Dieu n’a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir. 14 S’il a créé toutes
choses, c’était pour qu’elles existent ; elles sont pour notre bien et n’apparaissent pas en ce monde
chargées d’un poison mortel. La mort n’est pas reine sur cette terre, 15 car car la vie juste est
immortelle.

Siracide 28, 1-7

Daniel 9, 4-10.18-19

Dieu pardonne à celui qui pardonne

La confession de Daniel

voir texte page52

voir texte page 54
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Romains 12, 1-2.9-19

Une communauté de réconciliés

1 Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne
comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire : c’est là l’hommage d’une créature
raisonnable. 2 Ne vous laissez pas façonner par ce monde, quand c’est le renouveau intérieur qui doit
vous transformer. Alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce
qui est parfait.
…/…
9 L’amour doit être sincère, fuyez ce qui est mal et cherchez toujours le bien. 10 Que l’amour fraternel
soit inventif, et tâchez d’être les premiers dans le respect mutuel. 11 Soyez actifs et non paresseux ;
soyez enthousiastes grâce à l’Esprit et servez le Seigneur.
12 Gardez la joie de l’espérance, supportez les épreuves et persévérez dans la prière. 13 Partagez avec
les frères en difficulté et sachez recevoir chez vous. 14 Bénissez ceux qui vous persécutent, ne les
maudissez pas mais priez pour eux. 15 Partagez la joie de ceux qui sont joyeux et les larmes de ceux qui
pleurent.
16 Mettez-vous d’accord, ne rêvez pas de choses extraordinaires, mais soyez à l’aise dans ce qui est
humble ; et ne vous prenez pas pour des sages.
17 Ne rendez à personne mal pour mal, mais que tous soient témoins de votre bon vouloir. 18 Si c’est
possible, essayez de vivre en paix avec tous. 19 Ne vous faites pas justice vous-mêmes mais laissez agir
la justice de Dieu, car il est écrit : À moi la vengeance, c’est moi qui rendrai à chacun — parole du
Seigneur.

Galates 5, 16-24’

Vivre sous la conduite de l’Esprit

16 Donc je vous dis : vivez selon l’esprit, et vous ne céderez pas aux désirs de la chair. 17 Les désirs de
la chair vont contre l’esprit et les désirs de l’esprit contre la chair ; ils s’opposent l’un à l’autre de sorte
que vous ne faites pas comme vous voulez. 18 Mais être conduit par l’Esprit, ce n’est pas obéir à une
loi.
19 On connaît bien les œuvres de la chair : liberté sexuelle, impureté, débauche 20 idolâtrie, mauvais
sorts, inimitiés, querelles, colère, jalousie, emportement, rivalités, divisions, sectes, 21 envie, excès de
boisson, de nourriture et tout le reste. Je vous l’ai déjà dit et je le répète : ceux qui font ces choses-là,
n’hériteront pas du royaume de Dieu.
22 Par contre les fruits de l’Esprit sont : amour, joie, paix, largeur d’esprit, générosité, bonté, foi,
23 douceur, maîtrise de soi. Ce sont des choses qu’aucune loi ne condamne. 24 Et de fait, ceux qui
appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses mouvements et ses désirs.

Colossiens 3, 1-10.12-17

Le Seigneur vous a pardonné, faîtes de même

1 Si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, là où le Christ siège à la droite
de Dieu. 2 Préoccupez-vous des choses d’en haut, et non de celles de la terre. 3 Vous êtes morts et
votre vie est cachée en Dieu avec le Christ ; 4 quand le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous
apparaîtrez vous aussi avec lui dans la gloire.
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5 Faites donc mourir ce qui en vous est encore de la terre : liberté sexuelle, impureté, passions, mauvais
désirs, et l’amour de l’argent qui est une forme d’idolâtrie. 6 Car tout cela attire la colère de Dieu.
7 C’étaient vos pratiques autrefois, et c’était là votre vie. 8 Mais maintenant défaites-vous de tout cela :
colère, emportement, méchanceté, insultes, et toutes les autres paroles mauvaises qu’on peut dire.
9 Qu’il n’y ait pas de mensonges entre vous. Vous vous êtes dépouillés de l’homme ancien et vieilli,
avec toutes ses pratiques, 10 et vous vous êtes revêtus de l’Homme Nouveau, qui ne cesse de se
renouveler pour atteindre la parfaite connaissance et rejoindre l’image de son Créateur.
…/…
12 Il vous faut revêtir la tenue des élus de Dieu, saints et bien-aimés : la miséricorde, la bonté,
l’humilité, la douceur, la patience. 13 Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez si vous avez eu à
vous plaindre d’un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi.
14 Une fois revêtus ainsi, vous ferez de l’amour votre ceinture pour que l’ensemble soit parfait.
15 Alors la paix du Christ régnera en vos cœurs : c’est pour ce but que vous avez été appelés et que vous
êtes en un seul corps. Soyez reconnaissants !
16 Que la parole du Christ habite chez vous et y soit au large. Ayez la sagesse ; alors vous vous
instruirez et vous affermirez mutuellement avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Que
la grâce vous fasse chanter Dieu dans vos cœurs, 17 et quoi que vous fassiez, que vous parliez ou que
vous agissiez, faites-le toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, rendant grâces par lui à Dieu le Père.

Philippiens 3, 8-16

Allez de l’avant pour connaître le Christ

8 Je dirai plus : tout me semble poids mort à côté de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, si
extraordinaire ! A cause de lui, je n’ai plus trouvé de valeur à rien, et je regarde tout cela comme des
résidus quand je cherche à gagner le Christ.
9 Et je veux me retrouver en lui, sans aucun mérite à moi, sans cette droiture qu’on attend de la Loi,
mais avec celle qui vient de la foi selon le Christ, cette vraie droiture que Dieu donne au croyant. 10 Je
veux le connaître lui, et la force de sa résurrection, partager ses souffrances jusqu’à lui ressembler dans
sa mort 11 pour au moins atteindre la résurrection d’entre les morts.
12 Je ne suis pas encore au but, je ne suis pas encore un « parfait », mais je poursuis ma course : ne vaisje pas saisir, comme j’ai été saisi moi-même par le Christ ? 13 Frères, je ne me crois pas déjà qualifié,
mais je reste tendu de l’avant sans plus penser à ce que je laisse derrière, 14 et je cours les yeux fixés
sur le prix de la vocation divine, je veux dire de l’appel de Dieu dans le Christ Jésus.
15 Nous tous qui nous disons « parfaits », voilà notre objectif, et si vous ne voyez pas encore les choses
ainsi, Dieu vous les fera voir. 16 Au moins, ne perdez pas ce que vous avez conquis.

1 Thessaloniciens 5, 9-11.14-24

Gardez-vous du mal

9 Car Dieu ne nous a pas faits pour subir sa Colère, mais pour acquérir le salut par Jésus Christ, notre
Seigneur. 10 Il est mort pour nous, pour que nous vivions avec lui, que nous soyons éveillés ou que
nous dormions. 11 Donc, donnez-vous du courage les uns aux autres et grandissez dans l’unité comme
vous le faites déjà.
…/…
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14 Nous faisons appel à vous, frères : reprenez les indisciplinés, instruisez ceux qui manquent
d’enthousiasme, aidez les faibles, soyez compréhensifs avec tous. 15 Veillez à ce que personne ne
rende le mal pour le mal. Au contraire, ne cessez pas de vous faire le bien les uns aux autres et à tous en
tout temps.
16 Soyez toujours joyeux 17 et ne vous lassez pas de prier. 18 Rendez grâces pour tout : c’est ce que
Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
•19N’éteignez pas l’esprit. 20 Ne prenez pas à la légère ce que disent les prophètes. 21 Mettez tout à
l’épreuve et retenez ce qui est bon.
22 Gardez-vous du mal sous toutes ses formes.
23 Que le Dieu de paix sanctifie toute votre personne ; qu’il garde sans tache tout votre esprit, votre âme
et votre corps pour le jour où viendra Jésus Christ notre Seigneur. 24 Celui qui vous a appelés est digne
de confiance : il le fera.

Jacques 1, 22-27

Ecouter la parole de Dieu et la mettre en pratique

22 Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole ; passez à l’action, ou bien vous êtes dans
l’illusion.
23 Un auditeur de la parole qui ne passe pas à l’action est comme cet homme qui observait son visage
dans un miroir ; 24 il se regardait, mais sitôt parti il ne savait plus comment il était. 25 C’est le
contraire pour celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi libératrice, et qui s’y attarde, et qui passe aux
œuvres au lieu de rester un auditeur. Heureux est-il, car il l’a mise en pratique.
26 Si quelqu’un se croit très religieux alors qu’il ne contrôle pas ses paroles, il se trompe lui-même et sa
religion ne vaut rien. 27 Voici quelle est la religion sincère et sans reproche aux yeux de Dieu notre
Père : prendre soin des orphelins et des veuves en détresse et ne pas se laisser contaminer par le monde.

1 Pierre 3, 8-15

Ne rendez pas le mal pour le mal

8 Finalement, que tous vivent en bonne entente et soient unis de cœur. Aimez vos frères, pensez aux
autres et soyez humbles de cœur. 9 Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l’insulte pour l’insulte. Au
contraire bénissez, puisque c’est votre vocation, et vous recevrez la bénédiction :
10 Si quelqu’un aime la vie, s’il veut voir des jours heureux, que sa langue s’abstienne du mal et ses
lèvres de la parole mensongère, 11 qu’il évite le mal et fasse le bien, qu’il cherche la paix et la
poursuive à tout prix. 12 Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes et il écoute leur prière, mais il
tient tête à ceux qui font le mal.
13 Et qui pourra vous nuire si vous êtes passionnés pour le bien ? 14 Heureux serez vous quand vous
aurez à souffrir pour une cause juste ! N’ayez pas peur de ce qui leur fait peur et ne vous troublez pas.
15 Le Christ est le Seigneur, le seul Saint que reconnaîtra votre cœur.
Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est en vous dès que quelqu’un vous demande vos
raisons.
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2 Pierre 1, 3-11

Affermir notre vocation chrétienne

3 Son pouvoir divin nous a donné tout ce qui mène à la vie et à la piété. Tout d’abord la connaissance de
celui qui nous a appelés par sa propre Gloire et Puissance, 4 et par elles, nous a donné ce que l’on peut
offrir de plus grand et de plus précieux. Oui, par elles vous devenez participants de la nature divine et
vous échappez à la corruption qui en ce monde est sœur du désir.
5 Faites donc tout le nécessaire pour acquérir avec la foi la vertu, avec la vertu la connaissance, 6 avec
la connaissance la maîtrise des instincts, avec la maîtrise des instincts la persévérance, avec la
persévérance l’esprit religieux, 7 avec l’esprit religieux l’amour fraternel, avec l’amour fraternel
l’amour pur.
8 Si vous avez toutes ces vertus à un degré élevé, vous ne serez pas des inutiles, des improductifs, mais
vous atteindrez la connaissance de Jésus Christ notre Seigneur. 9 Par contre, si quelqu’un n’a rien de
tout cela, c’est un aveugle ou un myope. Il ne sait déjà plus qu’il a été purifié de ses anciens péchés.
10 Mais vous, frères, faites tout pour confirmer votre appel et votre élection. Agissez comme je dis et
vous ne retomberez pas. 11 C’est ainsi que vous sera généreusement donné l’accès au royaume éternel
de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ.

1 Jean 2, 3-11

Celui qui connaît Jésus-Christ c’est celui qui garde son

commandement
3 Et voilà comment nous saurons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements.
4 Celui qui prétend le connaître et ne garde pas ses commandements est un menteur : la vérité n’est pas
chez lui. 5 Mais si quelqu’un garde sa parole, c’est chez lui que l’amour de Dieu est vraiment achevé.
Voilà comment nous savons que nous sommes en lui.
6 Si quelqu’un pense qu’il demeure en lui, il lui faut vivre de la même façon que Lui a vécu. 7 Mes
bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais le commandement
d’autrefois que vous avez depuis le début. Ce commandement d’autrefois, c’est la parole même que
vous avez entendue. 8 Et pourtant, c’est un commandement nouveau que je vous écris : il est vraiment
neuf en lui et chez nous, et déjà les ténèbres reculent cependant que luit la vraie lumière.
9 Si quelqu’un pense être dans la lumière alors qu’il a de la haine pour son frère, il n’est pas encore sorti
des ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière ; il ne reste rien en lui qui puisse le
faire chuter. 11 Par contre, celui qui a de la haine pour son frère est en ténèbres et marche dans les
ténèbres. Il ne peut savoir où il va, car cette ténèbre l’a privé de la vue.

1 Jean 3, 1-24

Si nous aimons nos frères, nous passerons de la mort à la vie

1 Voyez quel amour nous a donné le Père : nous sommes appelés enfants de Dieu — et nous le sommes.
C’est pourquoi le monde ne nous reconnaît pas : voyez que lui-même n’a pas été reconnu.
2 Mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu mais on ne peut pas voir encore ce que nous
deviendrons. Nous savons cependant que lorsqu’il se montrera à découvert nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons comme il est.
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3 Quand on attend de lui une telle chose, on veut devenir saint tout comme lui il est saint. 4 Dès qu’on
pèche on est en rébellion. Le péché est une rébellion. 5 Mais vous savez que Lui s’est présenté pour
prendre le péché sur lui, et le péché n’est pas en lui. 6 Quand on demeure en lui, on ne pèche pas ; celui
qui vit dans le péché ne l’a pas encore vu et reconnu.
7 Mes enfants, ne vous laissez pas égarer. Celui qui fait ce qui est juste est juste, tout comme lui est
juste et saint. 8 Et celui qui commet le péché appartient au diable puisque le diable ne cesse de pécher
depuis le commencement. Et c’est pour cela que le Fils de Dieu s’est manifesté : pour défaire les œuvres
du diable. 9 Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché, car la semence de Dieu demeure en
eux. Ils ne peuvent pas pécher du fait qu’ils sont nés de Dieu.
10 C’est à cela qu’on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable : celui qui ne vit pas dans la
droiture n’est pas de Dieu : c’est celui qui n’aime pas son frère.
•11Il faut nous aimer les uns les autres : c’est le message que vous avez entendu dès le commencement.
12 N’imitez pas Caïn qui appartenait au Mauvais et qui a tué son frère. Et pourquoi l’a-t-il tué ? Parce
que ses œuvres à lui étaient mauvaises alors que son frère faisait le bien. 13 Donc ne vous étonnez pas,
frères, quand le monde a pour vous de la haine. 14 Nous voyons que nous sommes passés de la mort à
la vie parce que nous aimons nos frères ; celui qui n’aime pas reste en état de mort. 15 Celui qui a de la
haine pour son frère est un homicide, et vous savez qu’un homicide n’a pas en lui la vie éternelle.
16 Lui, il a donné sa vie pour nous, et c’est là que nous avons connu l’amour. Aussi nous-mêmes, nous
devons donner notre vie pour nos frères. 17 Si quelqu’un a les richesses de ce monde et ferme son cœur
quand il voit son frère dans le besoin, comment direz-vous que l’amour de Dieu demeure en lui ?
18 Mes enfants, n’aimons pas seulement en paroles, avec nos lèvres, mais en vérité, avec des œuvres.
19 Alors nous saurons que nous sommes de la vérité et nous pourrons tranquilliser notre cœur devant
lui. 20 Car si notre cœur nous accuse, nous dirons que Dieu est plus grand que notre cœur : lui connaît
toutes choses. 21 Frères bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous sentons sûrs de Dieu :
22 tout ce que nous pouvons lui demander, nous le recevrons de lui, du fait que nous observons ses
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 23 Et quel est son commandement ? Que
nous croyions au Nom de son Fils, Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il
nous en a donné l’ordre. 24 Ceux qui observent ses commandements demeurent en lui et lui en eux.
Oui, nous savons qu’il demeure en nous ; l’Esprit qu’il nous a donné nous le fait savoir.

1 Jean 4, 16-21

Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère

16 Nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.
17 Quand l’amour atteint en nous sa perfection, nous attendons sans crainte le jour du Jugement, parce
que déjà en ce monde nous sommes comme Lui est. 18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour. L’amour
parfait met dehors la crainte, car la crainte suppose le châtiment. Tant qu’on a la crainte, on n’a pas la
perfection de l’amour.
19 Aimons, car lui nous a aimés le premier. 20 Si quelqu’un prétend aimer Dieu alors qu’il a de la haine
pour son frère, c’est un menteur : si on n’aime pas son frère que l’on voit, comment va-t-on aimer Dieu
qu’on ne voit pas ?
21 Et nous avons reçu de lui ce commandement : celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère.
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Matthieu 5, 13-16

Sel de la terre et lumière du monde

13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son mordant, avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus
à rien ; on le jette dehors et il sera piétiné.
14 Vous êtes la lumière du monde. Comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne ?
15 Personne n’allume une lampe pour la mettre sous un meuble : on la met sur un lampadaire, et elle
donne sa lumière à toute la maison. 16 Que votre lumière, de même, brille devant les hommes : qu’ils
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils rendent gloire à votre Père qui est dans les Cieux. »

Matthieu 5, 17-47

Surpasser la justice des scribes et des pharisiens

17 « Ne croyez pas que je suis venu défaire la Loi et les Prophètes : je ne suis pas venu pour défaire,
mais pour accomplir. 18 En vérité, je vous le dis, pas une lettre, pas une virgule de la Loi ne passera
avant que ne passent le ciel et la terre : tout se réalisera.
19 Si quelqu’un écarte un des plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera
mis au dernier rang dans le Royaume des Cieux. Mais si quelqu’un les met en pratique et les enseigne,
celui-là sera grand dans le Royaume des Cieux.
20 Je vous le dis : si votre idéal de perfection ne dépasse pas celui des maîtres de la Loi et des
Pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume des Cieux.
•21Vous venez d’entendre qu’on a dit à vos ancêtres : Tu ne tueras pas. Si quelqu’un a tué, il doit passer
en jugement. 22 Mais moi je vous dis : si quelqu’un se met en colère contre son frère, il mérite un
jugement ; si quelqu’un traite son frère de fou, il mérite une sentence du Conseil suprême ; s’il lui a dit :
‘Sois maudit !’ il mérite d’aller à l’enfer du feu.
23 Quand donc tu t’avances pour présenter à l’autel ton offrande, si tu te souviens que ton frère a
quelque chose à te reprocher, 24 laisse là devant l’autel ton offrande, et va d’abord te réconcilier avec
ton frère. Ensuite tu reviendras présenter ton offrande.
25 Trouve tout de suite un accord avec ton adversaire pendant que vous êtes en chemin l’un et l’autre.
Ton adversaire peut-être te mettrait entre les mains du juge, le juge te remettrait au policier et tu serais
mis en prison. 26 En vérité, je te le dis, tu n’en sortiras pas tant que tu n’auras pas payé le dernier
centime.
•27Vous venez d’entendre qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 28 Mais moi je vous dis :
celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis l’adultère dans son cœur. 29 Si ton
œil droit te mène à la chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes
membres plutôt que d’avoir ton corps entier jeté dans l’enfer du feu. 30 Et si c’est ta main droite qui te
mène à la chute, coupe-la et jette-la. C’est ton intérêt de perdre un de tes membres plutôt que d’avoir ton
corps jeté tout entier dans la géhenne.
•31Il a été dit : Celui qui renvoie sa femme devra lui donner un billet de divorce. 32 Mais moi je vous
dis : celui qui renvoie sa femme, sauf pour infidélité, la fait devenir adultère. Et celui qui épouse cette
femme renvoyée commet lui aussi un adultère. »
33 « Vous avez entendu qu’on a dit à vos ancêtres : Tu ne reviendras pas sur tes serments ; tu donneras
au Seigneur ce que tu as juré. 34 Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout : ni par le ciel, parce que
c’est le trône de Dieu, 35 ni par la terre, parce que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que
c’est la ville du grand Roi. 36 Tu ne jureras pas davantage par ta tête parce que tu ne peux même pas
rendre noir ou blanc un seul de tes cheveux. 37 Donc, que votre ‘oui’ soit oui, et votre ‘non’, non ; tout
le reste vient du démon. »
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38 « Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent. 39 Mais moi je vous dis de ne pas
résister au méchant. Si on te frappe sur la joue droite, présente encore l’autre joue. 40 Et si quelqu’un
veut te réclamer ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. 41 Si quelqu’un t’impose une corvée, un
kilomètre à faire, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui
qui veut t’emprunter.
•43Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu ne feras pas de cadeau à ton
ennemi. 44 Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45 C’est
ainsi que vous serez les fils de votre Père des Cieux, lui qui fait briller le soleil sur les méchants comme
sur les bons, et qui fait pleuvoir pour les gens honnêtes comme pour les malhonnêtes.
46 D’ailleurs, quand vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Même les
publicains le font. 47 Et si vous saluez seulement ceux qui sont de votre bord, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes le font.
Matthieu 6, 1-6.16-18

Aumône, prière et jeûne, comme il plaît au Seigneur

1 « Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de telle façon qu’ils vous remarquent. Car alors
vous n’avez pas de récompense à attendre de votre Père des Cieux.
2 Donc, si tu donnes aux pauvres, ne fais pas sonner la trompette devant toi ; n’imite pas ceux qui jouent
la comédie dans les synagogues et dans les rues, et qui veulent que les gens les admirent. En vérité, je
vous le dis, ils ont déjà leur récompense. 3 Pour toi, par contre, que ta main gauche ignore ce que fait ta
main droite quand elle donne aux pauvres ; 4 ainsi ton aumône restera chose secrète, et ton Père qui voit
dans le secret te le rendra.
•5Quand vous priez, n’imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les
synagogues, ou à l’angle de la place, pour que les gens les remarquent. En vérité, je vous le dis, ils ont
déjà leur récompense. 6 Toi, au contraire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte
afin de prier ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
…/…
16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme ceux qui jouent la comédie ; ils se font une
figure transparente pour que les gens voient bien qu’ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà
leur récompense.
17 Toi, par contre, le jour où tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage. 18 Ainsi ton jeûne ne sera
pas remarqué par les autres, mais par ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est là dans le
secret te le rendra.

Matthieu 6, 7-15

Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père vous

pardonnera aussi
7 Quand vous priez, pas de discours interminables comme en font les païens : ils croient qu’à force de
parler ils seront entendus. 8 Ne leur ressemblez pas. Pensez-y : avant même que vous ne demandiez,
votre Père sait de quoi vous avez besoin. »
9 « Vous donc priez ainsi :
Notre Père qui es dans les cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne,
que ta volonté se fasse
sur la terre comme au ciel.
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11 Donne-nous aujourd’hui le pain qu’il nous faut ;
12 pardonne-nous, toi, nos dettes,
comme nous l’avons fait pour ceux qui nous doivent,
13 et ne nous laisse pas tomber dans la tentation,
mais délivre-nous du Mauvais.
14 Sachez-le : si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses.

Matthieu 18, 15-20

Tout chrétien est responsable de ses frères

15 « Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul avec lui. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 16 S’il ne
t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de façon que toute l’affaire se règle en présence de
deux ou trois témoins. 17 S’il ne les écoute pas, dis-le à l’Église, et s’il n’écoute pas l’Église, qu’il soit
désormais pour toi comme un païen ou un publicain.
18 En vérité je vous le dis : tout ce que vous liez ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez
sur la terre sera délié dans le ciel.
19 Je vous dis également que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici, sur terre, pour demander quoi
que ce soit, mon Père dans les cieux fera qu’ils l’obtiennent. 20 Car dès que deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux. »

Matthieu 18, 21-35
Pardonner à son frère du fond du cœur
21 Alors Pierre s’approche et lui pose cette question : « Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à
mon frère si de nouveau il me fait tort ? Jusqu’à sept fois ? » •22 Et Jésus lui dit : « Je ne dis pas sept
fois, mais soixante-dix-sept fois. »
23 « À ce propos, apprenez quelque chose du Royaume des Cieux. Un roi a décidé de demander des
comptes à ses serviteurs, 24 et pour commencer on lui en présente un qui doit 10 000 lingots d’or.
25 Comme il n’est pas en mesure de rembourser, son seigneur ordonne de le vendre avec sa femme, ses
enfants et tout ce qu’il a, de manière à récupérer quelque chose.
26 Alors le serviteur se jette à ses pieds, face contre terre, et lui dit : ‘Sois patient avec moi et je te
rembourserai tout.’ 27 Le roi a une telle compassion de lui qu’il le remet en liberté, et même il efface sa
dette.
28 Mais aussitôt sorti, ce serviteur rencontre un compagnon de travail qui lui doit 100 pièces. Il le prend
à la gorge en lui disant : ‘Rends-moi ce que tu me dois.’ 29 Son compagnon se jette à ses pieds et le
supplie : ‘Sois patient avec moi et je te rembourserai’. 30 Mais l’autre refuse et s’en va le faire mettre
en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé sa dette.
31 En voyant cela, les autres compagnons sont profondément peinés et ils vont dénoncer à leur seigneur
ce qui vient de se passer.
32 Le seigneur fait alors appeler l’autre et lui dit : ‘Méchant serviteur, quand tu m’as supplié, je t’ai
libéré de toute cette dette ; 33 ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu
pitié de toi ?’ 34 Le seigneur était fort en colère et il le remit aux mains des bourreaux jusqu’à ce qu’il
ait payé tout ce qu’il devait. »
35 « Oui, mon Père des Cieux vous traitera de la même façon si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère du fond de son cœur. »
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Matthieu 25, 31-46

Nous serons jugés sur l’amour de nos frères

31 « Lorsque le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire accompagné de tous les anges, il s’assiéra sur le
trône de Gloire, le sien. 32 Toutes les nations seront amenées devant lui ; il séparera les uns d’avec les
autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les chèvres. 33 À sa droite il rangera les brebis, et à sa
gauche les chèvres.
34 Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du
Royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. 35 Car j’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli,
36 sans vêtement, et vous m’avez habillé. J’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous
êtes venus vers moi. »
37 Alors les justes lui demanderont : « Quand donc, Seigneur, t’avons-nous vu affamé pour ainsi te
nourrir ? Quand t’avons-nous vu assoiffé et t’avons-nous donné à boire ? 38 Quand t’avons-nous vu
étranger et t’avons-nous accueilli, quand étais-tu sans vêtements et t’avons-nous vêtu, 39 quand
t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à toi ? »
40 Et le roi leur répondra : « En vérité je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
41 Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche : « Retirez-vous loin de moi, maudits ! Allez au feu éternel
qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. 42 Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à
manger ; j’avais soif et vous ne m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais étranger et vous ne m’avez pas
accueilli, sans vêtement, et vous ne m’avez pas habillé ; malade et en prison, et vous ne m’avez pas
visité. »
44 Tous alors protesteront : « Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé ou assoiffé, quand t’avons-nous
vu étranger, sans vêtement, malade et en prison, sans te porter secours ? » 45 Et lui leur répondra : « En
vérité, je vous le dis, si vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait. »
46 Alors ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »

Luc 3, 7-18

Que nous faut-il faire ?

7 Il disait donc aux foules qui de tous côtés venaient à lui pour être baptisées : « Race de vipères, qui
vous a dit que vous échapperez à la Colère qui vient ? 8 Montrez donc les fruits authentiques de la
conversion ! Ne croyez pas qu’il vous suffise de dire : Abraham est notre père ! Car, je vous le dis, Dieu
est capable de faire sortir, même de ces pierres, des enfants d’Abraham !
9 Déjà la hache est au pied de l’arbre : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être abattu et jeté
au feu. »
10 Les foules l’interrogeaient : « Que devons-nous faire ? » 11 Il répondait : « Que celui qui a deux
vêtements en donne un à celui qui n’en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. »
12 Arrivent alors des collecteurs de l’impôt pour être baptisés ; ils lui disent : « Maître, que devons-nous
faire ? » 13 Jean leur répond : « Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. » 14 Des soldats
l’interrogent à leur tour ; ils lui disent : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répond : « Ne
brutalisez personne et ne faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye. »
•15Le peuple était dans l’attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. 16 Alors Jean
leur répondit à tous : « Moi, je vous baptise avec l’eau. Mais un autre vient, plus fort que moi : je ne suis
pas digne de délier les lacets de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
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17 Il tient dans sa main la pelle pour nettoyer son blé ; il rassemblera le grain dans son grenier, mais la
paille, il la brûlera dans le feu qui ne s’éteint pas. » 18 Avec ces instructions et beaucoup d’autres, Jean
annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Luc 6, 36-38

Ne jugez pas

36 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
37 Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et l’on vous pardonnera. 38 Donnez, et l’on vous donnera. On versera dans votre tablier une
belle mesure, tassée, secouée, débordante de tous côtés ; car on utilisera pour vous la même mesure que
vous utilisez. »

Luc 6, 39-45

La paille et la poutre

39 Il leur donna cette comparaison : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas
tous les deux dans le trou ? 40 Le disciple n’est pas au-dessus du maître, mais s’il se laisse former il
sera comme son maître.
41 Quoi ! Tu vois la paille qui est dans l’œil de ton frère, et tu n’as pas remarqué la poutre qui est dans
le tien ? 42 Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Laisse-moi t’enlever cette paille que tu as dans l’œil’,
alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d’abord de ton œil la poutre, et
ensuite tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.
•43Il n’y a pas d’arbre sain qui donne de mauvais fruits, ni d’arbre malade qui donne de bons fruits.
44 D’ailleurs, chaque arbre se reconnaît à son fruit : on ne ramasse pas des figues sur des épines, on ne
vendange pas de raisins sur un buisson. 45 L’homme bon dit ce qui est bon à partir du bon fonds qui est
en lui, mais l’homme mauvais fait sortir le mal du mauvais fonds qui est en lui. La bouche parle de
l’abondance du cœur.

Luc 10, 25-37

Qui est mon prochain ?

25 Un maître de la Loi se leva et lui dit pour l’embarrasser : « Maître, que dois-je faire pour recevoir la
vie éternelle ? » 26 Jésus lui dit : « Que dit l’Écriture, que vois-tu dans la Loi ? »
27 L’homme répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 28 Jésus lui dit : « Ta réponse est
exacte. Fais cela et tu vivras. »
29 Mais lui voulut s’expliquer, il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
30 Jésus alors se mit à raconter : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de
bandits qui lui enlevèrent jusqu’à ses vêtements. Ils s’enfuirent le laissant couvert de plaies et à demi
mort.
31 Un prêtre par hasard descendait ce même chemin ; il vit l’homme et passa de l’autre côté. 32 Un
Lévite venait par la même route ; arrivé à cet endroit, lui aussi vit l’homme ; il changea de côté et passa.
33 Mais voici qu’un Samaritain fait le même trajet, et quand il se trouve face au blessé, il a vraiment
pitié de lui. 34 Il s’approche et bande ses blessures en y mettant de l’huile et du vin. Puis il l’installe sur
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sa propre bête et le conduit jusqu’à une auberge où il prend soin de lui. 35 Le lendemain il sort deux
pièces d’argent et les donne à l’hôtelier en lui disant : Fais pour lui le nécessaire ; si tu dépenses
davantage, je te le rembourserai au retour. »
36 Jésus alors demanda : « À ton avis, lequel des trois s’est fait le prochain de l’homme qui a été
victime des bandits ? » 37 L’autre répondit : « Celui qui a eu pitié de lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et fais
pareil. »

Luc 17, 1-4

Si ton frère se repent, pardonne-lui

1 Jésus dit à ses disciples : « Il est impossible qu’il n’y ait pas de scandales, mais malheur à celui par
qui il arrive. 2 Pour lui ce serait préférable qu’on le jette à la mer avec une pierre de moulin attachée à
son cou, plutôt que de scandaliser un des petits que voilà. 3 Surveillez-vous de très près !
Si ton frère pèche contre toi, reprends-le, et s’il regrette, pardonne-lui. 4 S’il pèche contre toi sept fois
le jour et que sept fois il revienne vers toi en disant : ‘Je regrette’, tu lui pardonneras. »

Jean 15, 9-14

Pour que votre joie soit parfaite : aimez-vous les uns les autres

9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez en mon amour. 10 Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez en mon amour, tout comme j’ai gardé les commandements de
mon Père et je demeure en son amour. 11 Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit entière.
12 Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13 Il ne peut
pas y avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, 14 et vous, vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande.

Jean 20, 19-23

Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis

19 Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs là où les
disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d’eux. Il leur dit : « Soyez en paix ! » 20 Ayant dit
cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur.
21 Et puis il leur dit de nouveau : « Soyez en paix ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie. » 22 Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 Ceux à qui
vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés ; quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. »
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Psaume 12 (13) Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait

Vas-tu m'oublier ?
2 Combien de temps, Seigneur, vas-tu
m'oublier,
combien de temps, me cacher ton visage ?
3 Combien de temps aurai-je l'âme en peine
et le cœur attristé chaque jour?
Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus
fort ?

Psaume 24 (25)

4 Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu!
Donne la lumière à mes yeux,
garde-moi du sommeil de la mort;
5 que l'adversaire ne crie pas: " Victoire! "
que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite!
6 Moi, je prends appui sur ton amour;
que mon cœur ait la joie de ton salut!
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a
fait.

Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre au
pécheur le chemin

Psaume 30 (31)

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face

Psaume 31 (32)

Heureux l’homme dont la faute est enlevée

1 Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis!
2 Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient
pas l'offense,
dont l'esprit est sans fraude!
3 Je me taisais et mes forces s'épuisaient
à gémir tout le jour:
4 ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi;
ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
5 Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit: " Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. "
Et toi, tu as enlevé
l'offense de ma faute.
6 Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives;
même les eaux qui débordent
ne peuvent l'atteindre.

page 26

page 3

7 Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse;
de chants de délivrance,
tu m'as entouré.
8 " Je vais t'instruire, te montrer la route à
suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
9 " N'imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu'il faut mater par la bride et le mors,
et rien ne t'arrivera. "
10 Pour le méchant, douleurs sans nombre;
mais l'amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
11 Que le Seigneur soit votre joie!
Exultez, hommes justes!
Hommes droits, chantez votre allégresse
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Psaume 37 (38)

Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut

Psaume 50 (51)

Rends-moi la joie d’être sauvé

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
4 Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
5 0ui,, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
6 Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
7 Moi, je suis né dans la faute,
j'étais pécheur dès le sein de ma mère.
8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.
9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
10 Fais que j'entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
11 Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon

Psaume 72 (73)

Psaume 89 (90)

Psaume 122 (123)

page 15

esprit.
13 Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
14 Rends-moi la joie d'être sauvé ;
que l'esprit généreux me soutienne.
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu
sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,
tu n'acceptes pas d'holocauste.
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit
brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé
et broyé.
20 Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

J’ai pris refuge auprès de mon Dieu

Que vienne sur nous la douceur de note Dieu !

page 27

page 16

Vers toi j’ai les yeux levés

1 Vers toi j'ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.

3 Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous:
notre âme est rassasiée de mépris.

2 Comme les yeux de l'esclave
vers la main de son maître,
comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

4 C'en est trop,
nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux!
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Psaume 129 (130)
Psaume 142 (143)

Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon
Que ton souffle me guide

1 Seigneur, entends ma prière ;
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité réponds-moi.
2 N'entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n'est juste devant toi.
3 L'ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
4 Le souffle en moi s'épuise,
mon cœur au fond de moi s'épouvante.
5 Je me souviens des jours d'autrefois,
je me redis toutes tes actions,
sur l'œuvre de tes mains je médite.
6 Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
7 Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle!
Actes 22, 3-16

page 28

Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
8 Fais que j'entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j'élève mon âme!
9 Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j'ai un abri auprès de toi.
10 Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu'il me guide en un pays de plaines.
11 Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, faismoi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
12 [A cause de ton amour, tu détruiras mes
ennemis;
tu feras périr mes adversaires, car je suis ton
serviteur.]

Saint Paul raconte sa conversion

3 Il a alors continué : « Je suis né Juif, je suis de Tarse en Cilicie mais j’ai été éduqué ici dans cette
ville. Avec Gamaliel comme maître, j’ai été instruit de la Loi de nos pères de la façon la plus correcte et
j’étais fanatique pour Dieu comme vous l’êtes tous aujourd’hui.
4 J’ai donc poursuivi à mort ce Chemin : je faisais arrêter et mettre en prison les femmes comme les
hommes. 5 Le grand prêtre et tout le conseil des Anciens peuvent le dire : avec des lettres de pouvoir
qu’ils m’ont données, je suis parti chez nos frères de Damas. Je devais faire arrêter ceux du Chemin qui
s’y trouvaient et les ramener à Jérusalem pour y recevoir leur condamnation.
6 J’étais sur la route et déjà proche de Damas quand, aux environs de midi, tout d’un coup il y a eu
comme un éclair, une lumière qui du ciel se projetait sur moi. 7 Je suis tombé à terre et j’ai entendu une
voix qui me disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » 8 J’ai répondu : « Qui es-tu,
Seigneur ? » et lui m’a dit : « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. »
9 Ceux qui m’accompagnaient avaient vu la lumière, mais ils n’entendaient pas celui qui me parlait.
10 Alors j’ai dit : « Seigneur, que dois-je faire ? » Le Seigneur m’a répondu : « Relève-toi, va à Damas
et là on te dira ce que tu dois faire, comme c’est déjà prévu pour toi. »
11 La lumière avait été telle que je restais sans voir ; mes compagnons m’ont donc pris par la main
jusqu’à l’arrivée à Damas. 12 Il y avait là un certain Ananias, un homme très observant de la Loi : tous
les Juifs installés là-bas en disent du bien. 13 Il est venu me trouver et il m’a dit : « Frère Saul, recouvre
la vue ! » Au même moment j’ai pu voir. 14 Il m’a dit alors : « Le Dieu de nos pères t’a choisi d’avance
pour connaître ses desseins, pour voir le Juste et entendre sa propre voix. 15 Avec tout ce que tu as vu
et entendu, tu lui rendras témoignage devant les personnes les plus diverses. 16 Que te reste-t-il à faire ?
Reçois le baptême et invoque son Nom : ainsi tu seras lavé de tes péchés. »
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Philippiens 4, 4-9

la joie et la paix dans le Seigneur

4 Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le répète : soyez joyeux en tout temps. 5 Que tous vous trouvent
accueillants.
Le Seigneur est proche. 6 Que rien ne vous tienne préoccupés ; exposez plutôt vos demandes à Dieu à
tout moment dans la prière, et joignez l’action de grâces à la supplication. 7 Alors la paix de Dieu que
rien n’arrête viendra garder vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus.
8 À part cela, frères, arrêtez-vous à tout ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est pur, ce
qui est fraternel, ce qui est noble, et à toutes les valeurs morales qu’on peut admirer. 9 Faites ce qu’on
vous a enseigné et que vous avez accueilli, ce que vous avez appris de moi et avez vu chez moi, et le
Dieu de paix sera avec vous.

Tite 3, 3-7

la rénovation dans l’Esprit Saint

3 Nous aussi, nous avons été de ces gens qui ne réfléchissent pas et n’en font qu’à leur tête, des égarés,
esclaves de leurs passions et courant après le plaisir. Nous étions pleins de méchanceté et d’envie, nous
étions insupportables et ennemis les uns des autres.
4 Mais voilà que s’est manifestée la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains,
5 Car ce n’est pas à cause de nos mérites et de nos bonnes œuvres qu’il nous a sauvés, mais par pure
miséricorde.
Et ce fut le bain de la seconde naissance, avec le renouveau de l’Esprit Saint 6 qu’il a largement
répandu sur nous grâce à Jésus Christ notre Sauveur. 7 Après avoir été ainsi relevés par sa grâce, nous
espérons l’héritage, c’est-à-dire la vie éternelle.

Matthieu 26, 69, 75

le repentir de Pierre

69 Pierre était toujours assis dehors dans la cour. Or voici qu’une petite servante s’approche et lui dit :
« Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » 70 Mais lui le nie devant tout le monde et il répond : « Je
ne sais pas ce que tu veux dire. »
71 Comme il se rapproche de la porte pour sortir, une autre le voit et dit à ceux qui sont là : « Il
accompagnait Jésus, le Nazaréen. » 72 De nouveau Pierre nie et même il jure : « Je ne connais pas cet
homme ! »
73 Un peu plus tard ceux qui sont présents disent à Pierre : « Tu es sûrement l’un des leurs, tu as bien
l’accent de là-bas. » 74 Mais lui commence à lancer des malédictions et à jurer : « Je ne connais pas cet
homme ! »
Presque aussitôt un coq chante 75 et Pierre se rappelle le mot que Jésus lui a dit : « Avant que le coq ne
chante, tu m’auras renié trois fois. » Alors il sort et il pleure amèrement.

Luc 18, 9-14 la prière du pharisien et du publicain
9 Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d’être des « justes » et regardaient avec
mépris le reste des hommes : 10 « Deux hommes étaient montés au Temple pour prier, l’un était un
Pharisien, et l’autre un publicain.
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11 Le Pharisien se tenait debout, et il priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne
suis pas comme le reste des hommes, rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. 12 Je
jeûne deux fois par semaine et je paie la dîme de tous mes revenus.
13 Le publicain, lui, se tenait à distance : il n’osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se
frappait la poitrine et disait : Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !
14 Je vous le dis : Celui-ci était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l’autre ! Car
celui qui s’élève sera humilié, et celui qui s’humilie sera élevé. »
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