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C'est aussi avec la Bible que nous avons pu

continuer notre chemin.

Il y a dans la vie de foi des moments qui sont

suspendus, comme hors du temps ; qu'ils

soient heureux ou difficiles. Entre mars 2020

et juin 2021, nous avons vécu dans ces

circonstances-là. 

Je suis le chemin, la vérité et la vie
évangile selon Jean 14, 6
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Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre

vie !

Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ? Observez les fleurs des

champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas.

Pourtant, je vous le dis : même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de

vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs.

L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et

pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de

foi, vous pouvez être sûrs d'une chose : Dieu en fera au moins autant pour vous !

Ne soyez pas inquiets en vous demandant : “Qu'est-ce que nous allons manger ?

Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?”

En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous

avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien.

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout

le reste en plus.

Donc, ne vous faites pas de souci pour demain. Demain se fera du souci pour lui-

même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui !

Mathieu 6, 27-34

famille Ramanambe



Romains 8, 28-39

Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,

qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a

aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit

le premier-né d'une multitude de frères ; ceux qu'il a prédestinés, il les a

aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a

justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a

pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec

son Fils, ne nous donnerait-il pas tout ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu

justifie ! Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité,

lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous ! Qui nous séparera

de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le

dénuement, le danger, le glaive ? selon qu'il est écrit : A cause de toi nous

sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons été considérés comme

des bêtes de boucherie.

 Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a

aimés. Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les

dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des

hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. 

Marie-Flore et Christian



Matthieu 6, 9-13

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !

Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre !

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !

Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion !

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !

Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des

cieux est à eux !

Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on

répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés, à cause de moi.

Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre

récompense est grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les

prophètes qui vous ont précédés.

Matthieu 5, 3-12

Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es dans les cieux ! Que

ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté

advienne — sur la terre comme au ciel.

Donne-nous, aujourd'hui, notre pain pour ce jour ; remets-nous nos dettes,

comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs ; ne nous fais pas

entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du Mauvais.

Christophe et Georges



 

Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car

je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma

droite triomphante.

Esaïe 41, 10 

Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la

communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des

afflictions, mais prenez courage, moi, j’ai déjà remporté la victoire sur le

monde.

Jean 16, 33 

Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s’en va, il

s’en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient, il revient en

chantant, chargé de sa récolte.

Psaumes 126, 5-6

Nelly



Esaïe 12, 1-6

Tu diras ce jour-là :

je t'acclame Yhwh

qui soufflas contre moi -

ta tempête retombe

tu m'apaises -

voici Dieu, mon issue, ma confiance

- plus d'effroi -

oui ma force, mon chant

c'est Yah, c'est Yhwh

pour moi c'est lui l'issue -

vous direz, ce jour-là ;

acclamez Yhwh, criez son nom

exposez aux peuples ses faits

rappelez

comme son nom est haut -

des chants Yhwh !

oui il accomplit de hauts faits

que sait toute la terre -

acclame, chante et crie

population de Sion

comme il est en ton sein

grand, le Saint d'Israël.

Fabienne et Vincent

 

Il m’a dégagé, donné du large

Il  m’a délivré car Il m’aime

Il m’ouvre l’espace

Psaume 18, 20

Dieu vit tout ce qu’Il avait fait. 

Voilà, c’était très bon.

Genèse 1, 31



Danièle

1 Corinthiens 13, 1-13

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il

me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de

Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque

l’amour, je ne suis rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il

me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne

se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne

s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il

endure tout. L’amour ne passera jamais. 

Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera

dépassée. 

En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 

Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 

Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je

raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était

propre à l’enfant. 

Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous

verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai

parfaitement, comme j’ai été connu. 

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des

trois, c’est la charité.      



version chantée, Communauté de Taizé

Psaume 62

En toi mon Dieu, toi seulement,

J’ai retrouvé l’apaisement

Car tu es seul ma délivrance.

version chantée, traduction Théodore de Bèze

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul

De lui vient mon salut

Oui sur Dieu seul mon âme se repose

Se repose en paix.

Brigitte
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En route avec confiance



Jean 15, 9-17

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon

amour.

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de

même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure

dans son amour.

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit

parfaite.

C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous

ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses

amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne

vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son

maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout

ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais

moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez

au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c’est de

vous aimer les uns les autres.

Frédérique



 

Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi.

Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! Moi,

j’ai vaincu le monde.

Jean 16, 33

Lily



Hébreux 6, 18-19

Nous, dont le refuge a été de nous attacher à l'espérance qui nous avait été

proposée.

Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme.

Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un

précurseur. 

Danièle



Jean 13, 34-35

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez vous les uns les autres ;

comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci,

tous connaitront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns

pour les autres. 

Olivier

Max puis Fred

Aimez-vous les uns les autres... on est tous différents... il faut se comprendre,

et pour cela, il faut se parler, il faut écouter l'autre qui est différent.

Aimez-vous les uns les autres, chacun de nous est différent, nous devons le

comprendre, nous comprendre, comprendre l'autre... Il faut se parler....

venez-me voir...



Frédérique

Luc 8, 22-25

Marc 2, 1-5 

Matthieu 9, 20-22

Matthieu 8, 14-15 

Jésus se rendit ensuite chez Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ; elle avait de la fièvre. Il lui

toucha la main, et la fièvre la quitta ; elle se leva et se mit à le servir.

Un de ces jours-là, il monta dans un bateau avec ses disciples. Il leur dit : Passons sur l'autre rive

du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac :

le bateau se remplissait, ils étaient en danger. Ils vinrent le réveiller, en disant : Maître, maître,

nous sommes perdus ! Réveillé, il rabroua le vent et les flots, qui s'apaisèrent ; le calme se fit. Puis il

leur dit : Où est votre foi ? Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres : Qui

est-il donc, celui-ci ? Il commande même aux vents et à l'eau, et ceux-ci lui obéissent.  

Quelques jours après, il revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il se rassembla

un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la

Parole. On vient lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas

l'amener jusqu'à lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit

où il se tenait et y firent une ouverture, par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était

couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.

Alors une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par-derrière et toucha

la frange de son vêtement, car elle se disait : Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée !

Jésus se retourna ; la voyant, il dit : Courage, ma fille ! Ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée

dès ce moment même.



Luc 10, 25-37

Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : Maître, que

dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans

la loi ? Qu'y lis-tu ? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton

coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton

prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu

vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?

Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.

Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups,

et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard

descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un

Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un

Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le

vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ; puis il

le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.

Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui,

et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces

trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des

brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le

docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.

Michel



Matthieu 25, 31-40

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il

s’assoira sur son siège de roi tout-puissant. 

On rassemblera tous les peuples devant lui. Et il séparera les gens les uns

des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres.

Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche.

Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : “Venez, vous que mon Père

bénit. Recevez le Royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du

monde. 

En effet, j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif, et vous

m’avez donné à boire. J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli.

J’étais nu, et vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous

m’avez visité. J’étais en prison, et vous êtes venus me voir.” 

Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi : “Seigneur, quand est-ce que

nous t’avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t’avons donné à manger ? Tu

avais donc soif, et nous t’avons donné à boire ?

Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous

t’avons donné des vêtements ? 

Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir ? Quand donc ?” 

Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c’est la vérité : chaque fois que vous

avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un des plus petits, c’est à moi que vous

l’avez fait.”

Carine



Psaume 27, 1

L'Eternel est ma

lumière et mon

salut :

de qui aurais-je peur.

L'Eternel est le

soutien de la vie :

qui devrais-je

redouter ?

Christine



Martin Luther

Si on m'apprenait que la fin

du monde était demain, 

je planterai quand même un

arbre.

Jacqueline Danièle

Autres textes

Delphine Horvilleur

Si on m'apprenait que la fin

du monde était demain, 

je planterai quand même un

arbre.
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Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier
Psaume 119, 105


