


Apocalypse 19.7-9  
 

Réjouissons–nous, soyons dans l’allégresse  
et donnons–lui gloire,  

           car les noces de l’Agneau sont venues, 
et son épouse s’est préparée. 

   Il lui a été donné de se vêtir de fin lin,  
éclatant et pur. 

         Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 
L’ange me dit : Écris :  

Heureux ceux qui sont appelés  
au festin de noces de l’Agneau !  

Puis il me dit :  
Ce sont les paroles véritables de Dieu. 



Apocalypse 21.1-5 
 

  Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle,  
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et la mer n’existait plus. 
Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,  

descendre du ciel, d’auprès de Dieu,  

belle comme une mariée  
qui s’est parée pour son époux. 





Romains 5.6-8 
En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos 
péchés, incapables de nous aider nous–mêmes,  
 trop faibles pour aimer Dieu 
 ou lui apporter quoi que ce soit de valable,  
le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous,  
 c’est–à–dire pour des impies  
 qui ne se souciaient pas de Dieu.  
Il est déjà extraordinaire que quelqu’un donne sa vie pour 
un homme de bien. Il peut arriver que, pour un bienfaiteur 
ou pour une cause juste, un homme accepte de mourir. 
Mais le Christ est mort pour nous alors que  
nous étions encore pécheurs.  
N’est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? 
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L’homme est fait comme ça: laissez-le à lui-même, enlevez les photos 

radars et les voitures de police de la route, et il va rouler à 200 km/h dans 

une zone de 50. 

Oubliez Jean-Jacques Rousseau.L’homme ne naît pas bon et la société 

ne le corrompt pas – c’est le contraire – l’homme naît tout croche 
et la société l’oblige à bien se conduire et à respecter les règles.  

Tu veux que les citoyens respectent la loi? Surveille-les! Sinon, s’ils sentent 

qu’ils peuvent briser la loi en toute impunité, ça va être l’anarchie. 
 

…L’homme avec un petit h ne s’autorégule pas : on l’oblige à changer.  

Sinon, il garde ses mauvaises habitudes… 

Les gens fument moins parce qu’on a rendu la vie des fumeurs impossible, point. 

Sinon, on boucanerait encore dans les avions et les cinémas… 

Les Gérard qui défilent à la Commission Charbonneau ne sont pas des monstres :  

ce sont des gens ordinaires qui ont grandi et évolué dans une culture d’insouciance. 

Ils pigeaient dans le plat parce que tout le monde pigeait dans le plat. 

« Je n’ai jamais pensé que c’était de la corruption parce que ça se faisait comme ça 

pour tout le monde, a dit un entrepreneur au Devoir. Je trouvais ça normal… » 

Aujourd’hui, les mentalités changent. …En tout cas, je l’espère… 



Tite 3.3   
Car nous aussi, nous étions autrefois  
 insensés, désobéissants, égarés,  
 asservis à toute espèce de désirs et de passions, 
 vivant dans la méchanceté et dans l’envie,  
 étant haïssables et nous haïssant les uns les autres. 
Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur,  
 et son amour pour les hommes, ont été manifestés, 

il nous a sauvés  
       –– non parce que nous aurions fait des œuvres de 
 justice, mais en vertu de sa propre miséricorde ––  

 par le bain de la régénération  
 et le renouveau du Saint–Esprit ; 
. 



1 Pierre 1. 
3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus–Christ 
qui, selon sa grande miséricorde, nous … 
par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 
 
23  ...vous qui … 
non par une semence corruptible,  
 mais par une semence incorruptible, 
 par la parole vivante et permanente de Dieu ; 
 

Jacques 1. 18   
Il nous …         selon sa volonté,  
 par la parole de vérité,  
 afin que nous soyons en quelque sorte  
 les prémices de ses créatures. 

a régénérés,  

avez été régénérés,  

a engendrés  





Jean 3.1 -2  

Mais il y avait parmi les Pharisiens  
 un chef des Juifs, nommé Nicodème ;  
il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit :  
 Rabbi, nous savons que tu es un docteur  
 venu de la part de Dieu ;  
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais,  
 si Dieu n’est avec lui. 

Jean 2, 23-25    
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque,  
 plusieurs crurent en son nom,  
  à la vue des miracles qu’il faisait,   
 mais Jésus ne se fiait (croyait) pas à eux,  
 parce qu’il les connaissait tous,  
 et parce qu’il n’avait pas besoin  
 qu’on lui rende témoignage  
 de quelqu’un ; il savait de lui–même  
 ce qui était dans l’homme. 



Marc 10.46- 52 
Ils arrivèrent à Jéricho …un mendiant aveugle, 
Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. 
Il entendit que c’était Jésus de Nazareth et se mit à crier : 

Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! 
Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire ; 
mais il criait d’autant plus :  

Fils de David, aie pitié de moi ! 
Jésus s’arrêta et dit : Appelez-le.  
…Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra 
la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. 
 
 



Jean3. 3   
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis,  

 si un homme ne naît de nouveau  
 il ne peut voir le royaume de Dieu.  

4 Nicodème lui dit :  
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 
une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? 

5 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis,  

 si un homme ne naît d’eau et d’Esprit,  
 il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit 

est esprit. 7  Ne t’étonne pas que je t’aie dit :  
il faut que vous naissiez de nouveau.  

8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ;  
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va.  

 Il en est ainsi de quiconque est né de l’Esprit. 



9 Nicodème reprit la parole :  
 Comment cela peut-il se faire ? 
 

10 Jésus lui répondit :  
  Tu es le docteur d’Israël, et tu ne sais pas cela ! 







Matthieu 14.30-32  
Mais (Pierre) en voyant que le vent était fort, il eut peur, 
et, comme il commençait à enfoncer il s’écria :  

Seigneur, sauve-moi ! 

Matthieu 8.25   
Les disciples s’approchèrent de lui et le réveillèrent, en disant : 

 Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 


