
…L’être humain ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.



Jean 1 : V1 à 14 : 

Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2  Elle était au 
commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et 
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4  En elle 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes….
14  La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire… 



Psaumes 119 v105 :

Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière 
pour mon sentier. 106 Je le jure, et je m’y tiendrai : 
j’observerai les règles de ta justice.



Matthieu 5v33 :

Vous avez encore appris qu’il a été dit à nos ancêtres : 
« Tu ne rompras pas ton serment ; ce que tu as promis 
avec serment devant le Seigneur, tu l’accompliras. » 

34  Eh bien, moi je vous dis de ne pas faire de serment 
du tout. Ne dites pas : Je le jure par le ciel …35  Ou : 
J’en prends la terre à témoin … 36  Ne dites pas 
davantage : Je le jure sur ma tête…37  Dites 
simplement « oui » si c’est oui, « non » si c’est non. 
Tous les serments qu’on y ajoute viennent du diable.



Genèse 25 v29-34 :

Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Esaü revint de 
la campagne, épuisé.
30  Esaü dit à Jacob : Laisse–moi, je te prie, manger de ce 
potage roux…
31  Jacob dit : Vends–moi d’abord ton droit d’aînesse !
32  Esaü répondit : Je suis sur le point de mourir ; à quoi 
me sert ce droit d’aînesse ?
33 Alors Jacob dit : Jure–le–moi d’abord. Il le lui jura.

Ainsi il vendit son droit d’aînesse à Jacob. 34  Alors 
Jacob donna à Esaü du pain et de la soupe de 
lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s’en alla. 

34 Ainsi Esaü méprisa le droit d’aînesse.



Genèse 27 :

Jacob  s’approcha et embrassa son père. Isaac sentit 
l’odeur de ses vêtements ; puis il le bénit en ces termes : 

Oui, l’odeur de mon fils est comme l’odeur d’un champ 
que le SEIGNEUR a béni.
28  Que Dieu te donne, de la rosée du ciel et des 
ressources de la terre, abondance de blé et de vin !
29  Que des peuples te servent, que des nations se 
prosternent devant toi ! Sois le maître de tes frères, que 
les fils de ta mère se prosternent devant toi ! Maudit 
soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit !



Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob avait à peine 
quitté Isaac, son père, qu’Esaü, son frère, revint de la 
chasse.
31  Il prépara, lui aussi, un plat appétissant qu’il apporta à 
son père. Il dit à son père :

Lève–toi, père, et mange de mon gibier, afin de me bénir, 
moi, ton fils ! Isaac, son père, lui dit : Qui es–tu ? 
Il répondit : Je suis ton fils premier–né, Esaü ! 33  Isaac fut 
saisi d’un tremblement terrible ; il dit : Qui est donc celui 
qui a chassé du gibier et qui me l’a apporté ? J’ai mangé de 
tout avant que tu arrives, je l’ai béni, et il sera béni !



34  Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il 
poussa un grand cri, terriblement amer, et dit à son père : 
Moi aussi, bénis–moi, père !

35  Il répondit : Ton frère est venu par tromperie et il a 
pris ta bénédiction.

36  Esaü dit : Est–ce parce qu’on l’a appelé du nom de 
Jacob qu’il m’a supplanté par deux fois ?

Il avait déjà pris mon droit d’aînesse, et maintenant il a 
pris ma bénédiction ! Il ajouta : N’as–tu pas de 
bénédiction en réserve pour moi ?



37  Isaac répondit à Esaü : J’ai fait de lui ton maître, je lui 
ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l’ai pourvu 
de blé et de vin : que puis–je donc faire pour toi, mon 
fils ?
Esaü dit à son père : N’as–tu donc que cette seule 
bénédiction, père ? Moi aussi, bénis–moi, père ! 

Et Esaü se mit à sangloter.

Isaac, son père, lui répondit : Tu habiteras loin des 
ressources de la terre et de la rosée du ciel, de la rosée 
d’en haut. Tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère ; 
mais en errant librement çà et là tu arracheras son joug 
de ton cou.



Luc 16v16 : 

Jusqu’à Jean, c’étaient la Loi et les Prophètes ; depuis, 
le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne 
nouvelle, et chacun use de violence pour y entrer.



Romain 10v9 : 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 
tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 



Reviens-moi !

Tu étais une vigne luxuriante, tu produisais du fruit. Et maintenant tu dis : Je n’ai 
pas de roi, je ne crains plus le SEIGNEUR ! Tu parles, tu conclus des alliances, 
mais tu auras honte de tes projets.

Parce que tu as mis ta confiance dans ta voie, dans tout ce que tu as bâtie et 
dans tout ce que tu possèdes, toutes tes forteresses seront ravagées.

Quand tu étais attentif à ma parole, je t’aimais : C’est moi qui ai guidé tes 
premiers pas mais tu n’as pas compris que je prenais soin de toi. Je t’ai tiré avec 
des chaînes d’amour. J’étais pour toi celui qui soulageais ton joug, je te donnai 
de quoi manger. 

Malgré cela, tu es enclin à l’infidélité envers moi. Mon cœur est bouleversé, 
toute ma pitié s’émeut. Comment pourrais-je agir selon ma colère. Je ne 
reviendrai pas pour autant te détruire. Car je ne suis pas un homme, mais Dieu.

Je ne viendrai pas avec fureur. Tu suivras le seigneur et je te ferais habiter chez 
toi ! 



Ce qui te détruit, c’est que tu es contre moi. Tu as oublié celui qui te secourt.

Où donc est, ce que tu as bâti ? Ou est, ce que tu possèdes ? Je t’avais tous 
donné dans ma colère ; Je te l’ôterai dans ma fureur.

Reviens à moi, car tu as trébuché. Prends avec toi tes louanges et reviens-moi. 

Dis–moi : Pardon seigneur et prends ce qui est bon ! Dis-moi : Que tu ne diras 
plus à l’œuvre de tes mains : « Tu es mon dieu ! » Car dorénavant, moi l’Eternel ! 
Je serais ton Dieu.

Je guérirai ton infidélité, je t’aimerai d’un amour généreux, car ma colère s’est 
détournée de toi. Je serai comme la rosée du ciel, tu fleuriras comme le lis, tu 
t’enracineras comme le Liban. Tes rameaux s’étendront ; tu auras la magnificence 
de l’olivier et la senteur du Liban. C’est de moi dorénavant, que tu porteras des 
fruits….



Jacques 1v23-25 :

En effet, si quelqu’un se contente d’écouter la Parole 
sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme 
qui, en s’observant dans un miroir, découvre son vrai 
visage : 24  après s’être ainsi observé, il s’en va et oublie 
ce qu’il est. 
25  Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi 
parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement 
attaché et, au lieu de l’oublier après l’avoir entendue, il 
y conforme ses actes : cet homme sera heureux dans 
tout ce qu’il fait.



La source de la vie c’est la parole de Dieu, la clef du 
bonheur c’est sa mise en pratique.



Romain 10v11 : 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on 
parvient à la justice, et en confessant de la bouche on 
parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture : Quiconque 
croit en lui ne sera pas confus. 



Mattieu 7v7 :
Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque 
demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on 
ouvrira.

Psaumes 145 v19 : 
..il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend 
leurs appels au secours et il les sauve.

Proverbes 15 v29 :
Le SEIGNEUR est loin des méchants ; il entend la prière 
des justes.


