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 1 - La relation personnelle avec Dieu. (6) 

 3 - La fidélité et l’autorité des Écritures. (2) 
 « Bon enseignement (4x) de la Parole basé sur la Bible qui enrichit (la lumière) 

    et l’Éducation chrétienne des jeunes et des enfants »  

  - texte du sondage 

1 - L’accueil et le respect de l’autre. (1) 
 « Accueillant, respect des autres, égalité entre nous, flexible,  

 capacité de s’ajuster / s’adapter,  ouverture à tous (une mosaïque) 

 l’amour du prochain, l’humilité, la simplicité, ouvert d’esprit aux communautés  

 environnantes et à toutes les cultures. » 

   - texte du sondage 

 



Luc 6.46 – 49 

 Pourquoi m’appelez–vous Seigneur, Seigneur,  

    et ne faites–vous pas ce que je vous dis ? 

Je vais vous montrer à qui ressemble  

   quiconque vient à moi,  

   écoute mes paroles et les met en pratique :   

     il est comme un homme qui s’est mis à bâtir  

     une maison ; il a creusé profondément la    

     terre et a posé les fondations sur le roc.  

Quand l’inondation est venue,  

     les eaux de la rivière se sont jetées  

     contre cette maison, mais sans pouvoir  

     l’ébranler, car la maison était bien bâtie. 

Mais quiconque écoute mes paroles et ne les 

met pas en pratique est comme un homme qui a 

bâti une maison sur le sable, sans fondations.  

Quand les eaux de la rivière se sont jetées 

contre cette maison, elle s’est aussitôt écroulée : 

elle a été complètement détruite. 





1 Pierre 1.22 - 25  

…vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible,  

mais par une semence incorruptible,  

par la parole vivante et permanente de Dieu ;  

Jacques 1. 18   

Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, 

afin que nous soyons en quelque sorte  

les prémices de ses créatures. 



Ainsi la foi vient de ce qu’on entend,  

et ce qu’on entend vient de la parole du Christ. 

 

Hébreux  4.2,3   

Car la bonne nouvelle nous a été 

annoncée aussi bien qu’à eux.  

Mais la parole qu’ils avaient    

écoutée ne leur servit de rien,  

car ceux qui l’entendirent  

ne la reçurent pas avec foi. 
Pour nous qui avons cru, nous 

entrons dans le repos  



Actes 16.14,15   

Il y avait là une femme craignant 

Dieu, du nom de Lydie, marchande 

de pourpre, de la ville de Thyatire. 

Elle écoutait,  

et le Seigneur lui ouvrit le cœur, 

pour qu’elle s’attache à ce que 

disait Paul. 
Lorsqu’elle eut été baptisée avec sa 

famille, elle nous invita… 

Jean 6.44   

Personne ne vient de lui-même à moi, 

il ne peut venir que si le Père qui 

m’a envoyé l’attire,  
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 



Romains 10.14 -15 

Comment donc invoqueront-ils  

 celui en qui ils n’ont pas cru ?  

Et comment croiront-ils en lui  

 s’ils ne l’ont pas entendu ?  

Et comment entendront-ils  

 s’il n’y a personne  

 pour le leur annoncer ? 

 



Actes 4. 31   

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; 

ils furent tous remplis du Saint–Esprit,  

et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Luc 6.46  

Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur,  

     et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?  

Je vais vous montrer à qui ressemble  

   quiconque vient à moi,  

   écoute mes paroles et les met en pratique :   

     il est comme un homme qui s’est mis à bâtir  

     une maison ; il a creusé profondément la    

     terre et a posé les fondations sur le roc.  



Le portrait du Dieu des québécois. 

 

1- Comment l’appelle-t-on ?  

 Son nom...  

  

  

2- Qui est-il ?  

 Décrivez ses qualités, (défauts),caractéristiques... 

   

  

3- Que fait-il ?  

 Ses oeuvres, actions. À quoi on s’attend de lui... 

   

  

4- Que veut-il ?  

 Qu’attend-il de nous ?  
 

 

 

 




