
 

 

De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir 
la semence au semeur et le pain à manger, a L i en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce 
que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission a lo e 55, 10-11 Il a fait la terre par sa puissance, Après  avo établi le ir, à mainte monde par sa sagesse et par 
son intelligence étendu les cieux. Quand   i du Seig e la voix, c'est un mugissement d'eaux s reprises et so  da  us  maintes f    s le ciel; il fait monter  les 
nuages du bout de la terre, il produit le neur est parfa   verse et tire le vent de ses réservoi ormes, parlé jadis    aux Pères par les . Alors tout homme se tient 
stupide, sans comprendre, chaque  aite, qui redonne vie.idoles; ce qu'il a coulé n'est que  prophètes, Dieu, en ces jours qui sont le  ensonge, en elles, pas de 
souffle! Elles sont vanité, oeuvr ;  La charte du Seigneur es  hâtiment, elles disparaîtront.  s derniers, nous a parlé par le Fils, qu’il Jérémie 10, 12-15 Au 
commencement, Dieu créa le c t sûre, qui rend sage les simp   et vague, les ténèbres co  a établi héritier de toutes choses, par q  uvraient l'abîme, un vent de 
Dieu tournoyait sur les eaux.  ples. Les préceptes du Seigneur  lumière fut. Dieu vit que la  ui aussi il a fait les siècles. Hébreux  lumière était bonne, et Dieu 
sépara la lumière et les ténè sont droits, ils réjouissent le cœur ;  les ténèbres "nuit." Il y eut  1, 1-12 Je suis noire et pourtant be un soir et il y eut un matin: 
premier jour. Genèse 1, 1-5 le commandement du Seigneur est li e Verbe était avec Dieu et le  lle, filles de Jérusalem. Ct 1, 5 Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu. mpide, il clarifie le regard. Psaume 18  Ce qui fut en lui était la vie, et  Après avoir, à maintes re a vie était la lumière des hommes, 
et la lumière luit dans les té 8-9 Par la foi, ils traversèrent la Mer  isie. Il y eut un homme envoyé de  prises et sous main Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour 
témoigner, pour rendre témo Rouge comme une terre sèche. He ssent par lui. Celui-là n'était pas la lu tes formes, p mière, mais il avait à rendre témoignage 
à la lumière. Le Verbe était la l  breux 11,  u 29  m La loi du S t homme; il venait dans le monde. Il était d arlé jadi ans le monde, et le monde fut par lui, et le 
monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez  eigne s siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont a s au ccueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, à ceux qui croient en son nom, l ur est pa ut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vo x uloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est 
fait chair et il a habité parmi nous, et no rfaite, qui red us avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de 
vérité. Jean 1, 1-14 En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. Matthieu 24, 34-35 Ecoute, Israël: Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton coeur! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta 
maison que marchant sur la route, couché au  ssi bien que debout; tu les attacheras à ta main comme un  Et il fut ne, sur ton front comme un bandeau; tu les 
écriras sur les poteaux de ta maison et sur t Ce es portes. Deutéronome 6, 4-9 Tout le peuple se rasse transfiguré de seul homme sur la place située devant 
la porte des Eaux. Ils dirent au scribe Esd  n’est p as d'apporter le livre de la Loi de Moïse, que Yahv vant eux : son vis raël. Alors le prêtre Esdras apporta la 
Loi devant l'assemblée, qui se composai as de pain t des hommes, des femmes et de tous ceux qui  age resplendit co âge de raison. C'était le premier jour du 
septième mois. Sur la place située de seul que vivra l ant la porte des Eaux, il lut dans le livre, depui mme le soleil et s à midi, en présence des hommes, des 
femmes et de ceux qui avaient l'âge ‘homme, mais de to de raison: tout le peuple tendait l'oreille au li es vêtements de scribe Esdras se tenait sur une estrade 
de bois, construite pour la circon ute parole qui sort de la b  stance; près de lui se tenaient: à  vinrent sa blancs com it  me la  a, Uriyya, Hilqiyya et Maaséya, 
et, à sa gauche, Pedaya, Mis ouche de Dieu. Mt 4,4 Il ressemb  haël, Malkiyya, Hashum,  lumière. Matthi   eu 17,    2. Les parole  Hashbaddana, Zekarya 
Esdras ouvrit le livre au re le à un arbre planté au bord des eaux :  gard de tout le peupl que je vous ait dites sont esprit et elles son il l'ouvrit, tout le peuple se 
mit debout. Alors Esdras bénit  il ne redoute rien quand arrive Yahvé, le grand Dieu; tou t vie. Jn 6,63 Et il fut transfiguré devant eux it: "Amen! Amen", puis ils 
s'inclinèrent et se prosternèrent d  la chaleur, son feuillage evant Yahvé, le visage contr : son visage resplendit comme le soleil et s Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, 
Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, H reste vert. Jr 17, anân, Pelaya, qui étaient lévites,   es vêtements d xp evi liq nrent blancs c  nt que le peuple demeurait 
debout.) Et Esdras lut dans le livre de la 8 Ce n’est p Loi de Dieu, traduisant et donnant le s omme la l ens: umiè ains re. Matthi lecture. Alors (Son Excellence 
Néhémie et) Esdras, le prêtre-scribe (et le as de pa s lévites qui instruisaient le peuple) dit à tout le peuple: eu 17,e jour est saint pour Yahvé, votre Dieu! Ne 
soyez pas tristes, ne pleurez pas!" Car tout  in se le peuple pleurait en entendant les paroles de la Loi. Il l 2. Les pa ore: "Allez, mangez des viandes grasses, 
buvez des boissons douces et faites porter s ul  a part à qui n'a rien de prêt. Car ce jour est saint pour n roles que je otre Seigneur! Ne vous affligez point: la 
joie de Yahvé est votre forteresse!" Et les lévites calmaient tout le peuple en disant: "Taisez-vous: ce jour est saint. Ne vous affligez point!" Et tout le peuple  
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