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Ezéchiel 36/22-26
22

Eh bien! dis à la maison d'Israël : Ainsi
parle le Seigneur Yahvé. Ce n'est pas à
cause de vous que j'agis de la sorte,
maison d'Israël, mais c'est pour mon saint
nom, que vous avez profané parmi les
nations où vous êtes venus. 23 Je
sanctifierai mon grand nom qui a été
profané parmi les nations au milieu
desquelles vous l'avez profané. Et les
nations sauront que je suis Yahvé - oracle
du Seigneur Yahvé - quand je ferai
éclater ma sainteté, à votre sujet, sous
leurs yeux. 24 Alors je vous prendrai
parmi les nations, je vous rassemblerai de
tous les pays étrangers et je vous
ramènerai vers votre sol. 25 Je répandrai
sur vous une eau pure et vous serez
purifiés; de toutes vos souillures et de
toutes vos ordures je vous purifierai. 26 Et
je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai
de votre chair le cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair.

dépouiller le vieil homme, qui va se
corrompant au fil des convoitises
décevantes, 23 pour vous renouveler par
une transformation spirituelle de votre
jugement 24 et revêtir l'Homme Nouveau,
qui a été créé selon Dieu, dans la justice
et la sainteté de la vérité.
Matthieu 22/34-40
34

Apprenant qu'il avait fermé la bouche
aux Sadducéens, les Pharisiens se
réunirent en groupe, 35 et l'un d'eux lui
demanda pour l'embarrasser : 36 " Maître,
quel est le plus grand commandement de
la Loi ? " 37 Jésus lui dit : " Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit : 38
voilà le plus grand et le premier
commandement. 39 Le second lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. 40 A ces deux
commandements se rattache toute la Loi,
ainsi que les Prophètes. "
Jean 14/6-7

Ephésiens 4/17-24
17

Je vous dis donc et vous adjure dans le
Seigneur de ne plus vous conduire
comme le font les païens, avec leur vain
jugement 18 et leurs pensées enténébrées :
ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu
à cause de l'ignorance qu'a entraînée chez
eux l'endurcissement du cœur, 19 et, leur
sens moral une fois émoussé, ils se sont
livrés à la débauche au point de perpétrer
avec frénésie toute sorte d'impureté. 20
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous
avez appris le Christ, 21 si du moins vous
l'avez reçu dans une prédication et un
enseignement conformes à la vérité qui
est en Jésus, 22 à savoir qu'il vous faut
abandonner votre premier genre de vie et

6

Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père
que par moi. 7 Si vous me connaissez
vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à
présent vous le connaissez et vous l'avez
vu. "
1Jean 4/7-8
7

Bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres, puisque l'amour est de Dieu et que
quiconque aime est né de Dieu et connaît
Dieu. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas
connu Dieu, car Dieu est Amour.
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