




« Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ
est mort pour nos péchés. conformément aux Écritures, et il a été mis
au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Écritures ; et il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est
apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore
vivants, et quelques-uns sont morts – ensuite il est apparu à Jacques,
puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à
l’avorton que je suis. » (1 Co 15, 3-8)







Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône,
et la terre, l’escabeau de mes pieds. Où donc
me bâtiriez-vous une maison ? Où serait le lieu
de mon repos ?
Tout cela, c’est ma main qui l’a fait, et tout
cela est à moi – oracle du Seigneur.
Is 66,1-2  &  Ac 7,49-50



Alors le Seigneur Dieu modela l’homme
avec la poussière tirée du sol ; il insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et
l’homme devint un être vivant.
Gn 2,7



Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de
ton atteinte.
Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que
tu la mettes en pratique.
Dt 30,11-14



Voici le livre de la descendance d’Adam. Le jour où Dieu créa
l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu ;
il les créa homme et femme ; il les bénit et il leur donna le nom
d’« Homme », le jour où ils furent créés.
Gn 5,1-2



Leurs idoles : or et argent, ouvrages de mains humaines. Elles ont une
bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et
n’entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent
toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur
gosier ! Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui
mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur : le secours,
le bouclier, c’est lui !
Ps 115,4-9



Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous
recevrez alors le don du Saint-Esprit.
Ac 2,37-38



Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les
morts, le descendant de David : voilà mon évangile.
2Tm 2,8



« Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ?
Mais, s’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n’est pas
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre
foi est sans objet ; nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu, pour avoir
témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il
ne l’a pas ressuscité s’il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas
ressuscité, votre foi ne mène à rien, vous n’êtes pas libérés de vos péchés ; et puis,
ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. » (1 Co 15, 12-18)



Si les gens ne vous accueillent pas, sortez
de la ville et secouez la poussière de vos
pieds : ce sera un témoignage contre eux.
Lc 9,5



« Voici que le semeur sortit pour semer.
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin...
D’autres sont tombés sur le sol pierreux…
D’autres sont tombés dans les ronces…
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à 
raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 
(Mt 13,3-8)




