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25 Tu seras baptisée avec l'Eau de la Vie. Baptême
Le baptême est le sacrement de la
naissance à la vie chrétienne. Il fait
référence au baptême de Jésus par Jean
le Baptiste dans les eaux du Jourdain.
Marqué du signe de la croix, plongé dans
l'eau, le nouveau baptisé, selon la foi
chrétienne, renaît à une vie nouvelle.

Mt 3, 13-17
Mc 1, 9-11
Lc 3, 21-22
Jn 1, 29-34
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29 G. Dois-je jeûner le vendredi?
- Non.
Je m'imaginais que le jeûne pouvait être
un moyen de purification spirituelle.
NON! QUE LA MESURE, CHAQUE
JOUR, SOIT TON JEÛNE!

Jeûne, abstinence
Les chrétiens devaient autrefois s'abstenir
de manger de la viande le vendredi et
pendant le carême. Pendant cette période
de 40 jours précédent Pâques, l'obligation
de jeûne était rigoureuse : un seul repas
le soir sans viande, ni oeuf, ni laitage, ni
vin. Actuellement, depuis 1949, le jeûne
de carême est limité à deux jours, le
mercredi des cendres et le vendredi saint.
Pour aller plus loin
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47 G. J'ai rêvé cette nuit d'une hostie, et je
n'en comprends pas la signification.
– L'hostie est l'image de la création.
La nouvelle hostie est la Nouvelle
Création.

L'Eucharistie
Les chrétiens célébrent l'Eucharistie en
mémoire du dernier repas de Jésus avec
ses disciples avant son arrestation et sa
cruxifiction. Au cours du repas, il partagea
le pain et le vin, symboles de son corps et
de son sang offerts en sacrifice. Lors des
célébrations, le pain est le plus souvent
présent sous forme d'hostie (rondelle
mince de pain sans levain) et le vin mis
dans un calice (vase sacré en forme de
coupe). Ils sont consacrés (bénis) sur
l'autel, puis partagés lors de la
communion.

Mt 26, 26-29
Mc 14, 22-25
Lc 22, 15-20

47 – Ecoute! Le péché de l'homme – d'Adam
–
a rendu la matière maudite.
Si la malédiction prend fin, la matière
redevient sacrée.
LA MATIÈRE EST L'ENFANT DE DIEU.

Péché originel
Le péché originel est un dogme chrétien 
qui présente la désobéissance d'Adam et
Ève comme un péché dont les
conséquences affectent toute leur
postérité. Selon le Livre de la Genèse,
après avoir mangé le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal malgré
l'avertissement de Dieu, Adam et Ève sont
chassés du jardin d'Éden et maudits par
Dieu qui profère cette malédiction : «
Parce que (...) tu as mangé de l’arbre dont
je t’avais formellement prescrit de ne pas
manger, le sol sera maudit à cause de toi.
C’est dans la peine que tu t’en nourriras
tous les jours de ta vie ».

Gn 2, 8-17
3, 1-24

49 L. Pourquoi suis-je si rarement petit
enfant?
LORSQUE TU CONNAÎTRAS LE PÈRE
TU REDEVIENDRAS PETIT ENFANT.

Comme les enfants
Jésus érige souvent en modèle les
enfants, que leur fraîcheur d'âme rend
plus proches des choses du ciel.

Mt 18, 1-6
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80 Serais-tu capable de tuer?
L. J'espère que non.
– Alors pourquoi des « commandements
», pourquoi un ordre?
Ne manque pas de foi en toi-même.

Les dix commandements
Les dix commandements, ou décalogue,
est un ensemble de prescriptions morales
et religieuses reçues de Dieu par Moïse
au mont Sinaï lors de l'Exode des
Hébreux hors d'Egypte. Le sixième
s'énonce ainsi : « Tu ne tueras pas. »

Ex 20, 1-17

82 LE PETIT NOUVEAU :
LE GRAIN DU ROYAUME DE DIEU EN
TOI.

Le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu, ou Royaume des
cieux, est le thème central de
l'enseignement de Jésus, qui déclare que
c'est pour l'annoncer qu'il a été envoyé.
Les juifs attendaient un messie qui allait
instaurer ou restaurer la royauté de Dieu,
dans une optique à la fois politique et
spirituelle. Mais Jésus affirme que son
royaume n'est pas de ce monde, qu'il est
en nous. A Nicodème, il précise que nul
ne peut voir le Royaume de Dieu s'il ne
naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'Esprit.

Mt 13, 1-52
Lc 4, 43
Lc 17, 20
Jn 3, 1-21
Jn 18, 33-37
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89 Lui, Il a dit : « Aime ton ennemi! »
CHAQUE FORCE EST L'ENNEMI –
SI TU NE L'AIMES PAS.
TU NE PEUX PAS L'AIMER –
SI TU NE LA CONNAIS PAS.
SI TU T'UNIS À ELLE –
IL N'Y A PLUS D'ENNEMI.

Aimer son ennemi
Mathieu et Luc rapportent ces paroles de
Jésus :
« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu
aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Et moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent, (...) »

Mt 5, 43-48
Lc 6, 27-35
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108 La Nouvelle Loi, la Nouvelle Mesure est
autre.
Tu reçois cinq pains,
et cinq mille hommes en sont rassasiés.

La multiplication des pains
Des foules avaient suivi Jésus dans un
endroit retiré. Il n'y avait à manger que
cinq pains et deux poissons. Jésus les
prit, les bénit, les rompit et les fit distribuer.
Tous furent rassasiés.

Mt 16, 13-21
Mc 8, 27-31
Lc 9, 11-17

110 Grâce soit rendue à SA Sagesse infinie
que le petit Enfant franchisse l'abîme en
souriant,
car IL a caché aux sages
ce qu'IL révèle aux petits Enfants que vous
êtes.

Comme les enfants
Jésus érige souvent en modèle les
enfants, que leur fraîcheur d'âme rend
plus proche des choses du ciel.
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
«  Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de
la terre, d'avoir caché cela aux sages et
aux intelligents et de l'avoir révélé aux
tout-petits. »

Mt 11, 25
Lc 10, 21

112

113

C'est pour cette raison que l'Aide par
excellence a pris la croix sur Ses épaules.
Il a rendu témoignage :
« Ce n'est pas moi, c'est LUI qui a opéré le
miracle
à travers votre foi!... »

(...)

– Pense à la croix, Son corps y était
écartelé.

Miracle par la foi
Une femme, qui souffrait d'hémorragies
depuis douze ans, essaie d'approcher
Jésus car elle croit qu'il peut la guérir.
Parvenant à toucher ses vêtements, elle
se sent aussitot guérie.
Alors Jésus lui dit : «  Ma fille, ta foi t'a
sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton
mal. »

La crucifixion de Jésus
Jésus est condamné à mort et crucifié.
Selon Jean, il a porté lui-même sa croix,
alors que les autre évangélistes indiquent
qu'un passant nommé Simon de Cyrène a
été réquisitionné pour la porter.

Mt 9, 20-22
Mc 5, 24-34
Lc 8, 43-48

Mt 27, 32
Mc 15, 21
Lc 23, 26
Jn 19, 22
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116 G. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par
 « Trinité »?
– Elle est en toi. Si tu crois.
Le Monde Créé – le Fils.
Le Créateur – le Père.
Le pont – le Saint-Esprit.
En vérité, elle est Une.

La Trinité
La Trinité, dans le christianisme, est le
dogme du Dieu unique en trois
personnes, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, participant d'une même nature
divine et pourtant fondamentalement
distincts.
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124 G. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que
l'esprit?
– L'esprit est – Créateur,
l'âme – intermédiaire,
le corps – matière.
La Sainte Trinité.

La Trinité
La Trinité, dans le christianisme, est le
dogme du Dieu unique en trois
personnes, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, participant d'une même nature
divine et pourtant fondamentalement
distincts.
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134 – Je continue à vous parler de l'or.
D'où vient l'or? De quel arbre est-il le fruit?
De l'arbre du Savoir.
Adam a tendu la main vers ce qui brille,
au lieu de la tendre vers la Lumière elle-
même.
Il y a encore un autre arbre.
Son nom est Mystère. Son fruit est la
Lumière. L'arbre du Savoir : l'HOMME en
puissance. L'autre : l'HOMME qui EST.

L'arbre de la connaissance
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent, mange du
fruit et en donne à Adam.

Gn 2, 8-17 et
3, 1-24

138 Prends garde aux Judas qui vendent le
Verbe!
Il y en a autour de toi aussi. Le sais-tu?
Là où le feu brûle, le vrai se sépare du
faux.
Et c'est bien là la raison du feu. Prends
garde!
Que ton cœur n'en soit pas troublé.
Il faut qu'il en soit ainsi. Il y a toujours un
traître parmi les douze.
C'est le plus malheureux.

Judas
Judas l'Iscariot est le douzième apôtre
(disciple) de Jésus. C'est lui qui le livra
pour trente pièces d'argent à ceux qui
ensuite le condamnèrent à mort.

Le Verbe
L'Évangile de Jean s'ouvre sur ce texte :
Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était tourné vers Dieu,
et le Verbe était Dieu. 
(...)
Et le Verbe fut chair
et il a habité parmi nous (...)

Mt 10, 1-4 et
27, 3-5

Jn 1, 1-18
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153 Les mains mercantiles serrent le vase
vide.
Ils encensent les artistes!
Ils encensent ceux qui devraient encenser!
Et la fumée s'abat et la parole est à Caïn.

Caïn et Abel
Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève. Il est
cultivateur, et son frère Abel est berger.
Un jour, ils présentent chacun une
offrande à Dieu: Caïn des produits de la
terre, Abel des animaux de son troupeau.
Dieu ayant dédaigné son offrande, Caïn,
en colère, tue son frère.

Gn  4, 1-15

155 G. Explique-moi le Jugement dernier. Le Jugement dernier
Dans l'Apocalypse, dernier livre du
Nouveau testament, Jean rapporte les
visions dans lesquelles il reçoit les
révélations de Jésus-Christ sur la fin des
temps. Parmi celles-ci, l'épisode du
Jugement dernier :
« Alors je vis un grand trône blanc et celui
qui y siégeait (...) et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d'après ce qui était
écrit dans les livres ».

Ap 20

156 G. Qu'est-ce que la résurrection?
– Mal nécessaire.
Si tu es en haut, il est vain de ressusciter.
Seul ce qui est en bas ressuscite.
Tombé au fond du tombeau, il resurgit.
QU'Y A-T-IL À RESSUSCITER,
SI TU ES UN AVEC LUI?
SON royaume viendra. Si vous l'appelez,
il viendra.
ET TOUT CELA EST EN VOUS.

La résurrection de Jésus
Après sa condamnation à mort et sa
crucifixion, Jésus est mis au tombeau.
Deux jours après, tôt le matin, des
femmes de son entourage découvrent le
tombeau vide.

Le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu, ou Royaume des
cieux, est le thème central de
l'enseignement de Jésus, qui déclare que
c'est pour l'annoncer qu'il a été envoyé.
Les juifs attendaient un messie qui allait
instaurer ou restaurer la royauté de Dieu,
dans une optique à la fois politique et
spirituelle. Mais Jésus affirme que son
royaume n'est pas de ce monde, qu'il est
en nous. A Nicodème, il précise que nul
ne peut voir le Royaume de Dieu s'il ne
naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'Esprit.

Mt 27, 57-66
et 28, 1-15
Mc 15, 42-47
et 16, 1-8
Luc 23, 53-
56 et 24, 1-7
Jn 19, 38-42
et 20, 1-18

Mt 13, 1-52
Lc 4, 43
Lc 17, 20
Jn 3, 1-21
Jn 18, 33-37
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159

160

L'Arbre de la Vie Eternelle,
le Père nous l'a donné, nous le gardons.
Nous allons le donner à celui
qui n'écoute plus le Serpent,
qui possède l'autre arbre.
L'Arbre de la Vie Eternelle, nous le
gardons.
Nous le gardons bien, le glaive à la main.
(...)
A chaque instant, vous êtes dans le
Paradis.
Il y a deux arbres interdits. Vous pouvez
choisir.
Le Serpent vous a tentés.
Vous avez mangé et c'est devenu amer.

L'arbre de vie
L'arbre de la connaissance
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
jardin d'Eden (le Paradis) toutes sortes
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent, mange du
fruit et en donne à Adam. Alors Dieu les
chasse du jardin d'Éden et en fait garder
l'entrée par des chérubins (anges) pour
leur interdire l'accès à l'arbre de vie dont
le fruit procure l'immortalité.

Gn 2, 8-17 et
3, 1-24

160 L. Je ne comprends pas ce qu'est la pierre
angulaire dans la Bible.
– Ce qui porte le poids. Celui qui délivre...
le méprisé.

La pierre angulaire
Dans la parabole des vignerons
meurtriers, Jésus cite le psaume 118 : «
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs,
c’est elle qui est devenue la pierre
angulaire. »
Les premiers chrétiens l'ont interprétée
comme l'annonce par Jésus de sa
condamnation à mort et de sa
résurrection.

Ps 118, 22
Mt 21, 42-44
Mc 12, 10-11
Lc 20, 17-18
Ac 4, 11-12
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161 – « Un ange est descendu du Ciel... »
II ne faut plus vous hâter pour aller voir la
Lumière,
La Lumière sera partout
et il n'y aura plus de Bethléem.
J'annonce un nouveau Noël
qui ne sera pas suivi de Pâques.
(...)
Sur la pierre nue, dans la paille,
réchauffé par le souffle des animaux,
est couché le Nouveau-né... en vous.
La pierre est bonne, la paille est bonne,
le souffle chaud est bon.
L'étable délabrée et le froid et l'obscurité
dehors,
tout cela est mauvais.
N'ayez pas peur!
Le dragon n'atteint pas le Nouveau-né!
L'ancien dragon est à côté de son arbre.
La pomme rouge ne séduit plus.

La naissance de Jésus
Selon l'évangéliste Luc, Jésus est né à
Bethléem en Judée où ses parents
venaient se faire recenser. Comme il n'y
avait pas de place pour eux dans la salle
d'hôtes, il fût déposé dans une mangeoire
dans la partie réservée aux animaux. La
naissance de Jésus est commémorée à
Noël.

Pâques
Pâques est chez les chrétiens la fête de
commémoration  de la résurrection de
Jésus.

L'arbre de la connaissance
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent, mange du
fruit et en donne à Adam.
La tradition chrétienne occidentale
identifie l'arbre à un pommier.

Luc 2, 6-20

Gn 2, 8-17 et
3, 1-24
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168 Un seul instant d'avance ou de retard,
c'est cela la pomme, la pomme du savoir.
Elle n'est pas à manger. Or l'homme l'a
mangée.
Il a retenu le savoir divin pour lui-même.
Ce n'est pas la faute de la pomme.
La manger, seulement cela était défendu.
Et c'est l'image de tout ce qui concerne
l'homme.
Et voilà que cette pomme défendue
incite à prendre et à ne pas donner.
Donner est tout!
(...)
Là où l'homme ne peut pas se réjouir,
là est la pomme.
La pomme qu'il a mangée au lieu de la
donner,
jette-la!

L'arbre de la connaissance
Selon la Genèse, Dieu avait planté au
jardin d'Éden (le Paradis) toutes sortes
d'arbres ainsi que l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. De
ce dernier, il avait dit à Adam : « Du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. »
Mais Ève, tentée par le serpent, mange du
fruit et en donne à Adam.
La tradition chrétienne occidentale
identifie l'arbre à un pommier.

Gn 2, 8-17 et
3, 1-24

171 Laisse les morts avec leurs morts!
Ils ont tant évoqué la mort qu'elle est
venue.
Evoquons la joie et SON Royaume
viendra.
Non dans la peur tremblotante,
mais dans la jubilation.

Le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu, ou Royaume des
cieux, est le thème central de
l'enseignement de Jésus, qui déclare que
c'est pour l'annoncer qu'il a été envoyé.
Les juifs attendaient un messie qui allait
instaurer ou restaurer la royauté de Dieu,
dans une optique à la fois politique et
spirituelle. Mais Jésus affirme que son
royaume n'est pas de ce monde, qu'il est
en nous. A Nicodème, il précise que nul
ne peut voir le Royaume de Dieu s'il ne
naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'Esprit.

Mt 13, 1-52
Lc 4, 43
Lc 17, 20
Jn 3, 1-21
Jn 18, 33-37

172 Que SON règne arrive! Notre Père
Dans le Notre Père, prière enseignée par
Jésus à ses disciples, il y a cette adresse
à Dieu :
« que ton Règne vienne ».

Mt 6, 5-15
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173 De tout le mal que tu peux imaginer,
naîtra la Nouvelle Jérusalem.

Vision de Jean dans l'Apocalypse
Le vainqueur, j’en ferai une colonne dans
le temple de mon Dieu, il n’en sortira
jamais plus, et j’inscrirai sur lui le nom de
mon Dieu, et le nom de la cité de mon
Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau.

Alors je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle, car le premier ciel et la première
terre ont disparu et la mer n’est plus.
Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je
la vis qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu, comme une épouse qui s’est parée
pour son époux.

Alors l’un des sept anges qui tenaient les
sept coupes pleines des sept derniers
fléaux vint m’adresser la parole et me dit :
Viens, je te montrerai la fiancée, l’épouse
de l’agneau.
Il me transporta en esprit sur une grande
et haute montagne, et il me montra la cité
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu.

Ap 3, 12

Ap 21, 1-2

Ap 21, 9-10

175 La colère qui est force dévastatrice, –
vers le haut, est Alléluia.

Alléluia
Dans la liturgie juive, reprise par les
chrétiens, Alléluia exprime l'allégresse. Il
est utilisé lors de prières ou à la fin de
psaumes, spécialement pendant les fêtes
pascales. Il signifie littéralement « louer
Yah » (Yahweh).
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182 - La fausse pudeur est signe de faiblesse.
Adam s'est caché,
parce qu'il n'était pas encore Homme.

Adam et Ève
Après avoir mangé le fruit défendu de
l'arbre de la connaissance, Adam et Ève
réalisent qu'ils sont nus et se cachent au
milieu des arbres pour éviter Yahvé Dieu.

Gn 3, 6-7

186 Ne craignez rien, car SON Royaume est
proche!

Le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu, ou Royaume des
cieux, est le thème central de
l'enseignement de Jésus, qui déclare que
c'est pour l'annoncer qu'il a été envoyé.
Les juifs attendaient un messie qui allait
instaurer ou restaurer la royauté de Dieu,
dans une optique à la fois politique et
spirituelle. Mais Jésus affirme que son
royaume n'est pas de ce monde, qu'il est
en nous. A Nicodème, il précise que nul
ne peut voir le Royaume de Dieu s'il ne
naît d'en haut, s'il ne naît d'eau et d'Esprit.

Mt 13, 1-52
Lc 4, 43
Lc 17, 20
Jn 3, 1-21
Jn 18, 33-37
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194 SI TU PRÊTES L'OREILLE –
MÊME LES PIERRES PARLERONT.

Les pierres crieront 
Quand Jésus entre à Jérusalem, ses
disciples en grand nombre se mettent à
louer Dieu pour les miracles qu'ils avaient
vus, au grand dam des pharisiens. Mais il
leur dit : « Si eux se taisent, ce sont les
pierres qui crieront. »

Lc 19, 37-40
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207 D'un pain, beaucoup de pains,
ce n'est déjà plus un miracle,
car la terre est rassasiée de pain!
De la multitude des hommes : L'HOMME.
–
C'est le nouveau miracle.
C'est le nouveau pain qui assouvit toute
faim,
car tous en auront.

La multiplication des pains
Des foules avaient suivi Jésus dans un
endroit retiré. Il n'y avait à manger que
cinq pains et deux poissons. Jésus les
prit, les bénit, les rompit et les fit distribuer.
Tous furent rassasiés.

Mt 16, 13-21
Mc 8, 27-31
Lc 9, 11-17

Mi Atyank (Notre Père),
série de gravures sur bois de Hanna Dallos (1933)
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215 L. A la place de « Que TA volonté soit faite
»,
pourquoi voulons-nous toujours faire notre
volonté?
– Parce que nous ignorons la Sienne.
Si vous pouviez voir SA volonté autour de
vous,
qui apparaît à travers nous,
vous ne désireriez pas faire la vôtre.
SA volonté est plénitude.
Accomplissons SA volonté.

Notre Père
Dans le Notre Père, prière enseignée par
Jésus à ses disciples, il y a cette adresse
à Dieu :
« Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel ».

Mt 6, 5-15

../dialogues_references_jc.html
../index.html


Références judéo-chrétiennes dans l'entretien 36
Menu précédent Accueil

Page Dialogues avec l'ange Tradition judéo-chrétienne Référence

217 G. Même lorsque j'ai pu sourire,
cela n'a pas pu durer, et je me suis
enfoncée.
– Pierre marchait sur l'eau. C'est ma
réponse.
Lorsqu'il n'a plus eu confiance en lui –
il s'est enfoncé.
(...)
Si tu t'enfonces, c'est que tu ne crois pas.
Le Maître qui marchait sur l'eau ne s'est
pas enfoncé.
Il portait en lui-même le Père. Il était Un
avec LUI.

Jésus marche sur l'eau
Jésus resté sur la rive, voyant que la
tempête s'est levée, veut rejoindre ses
disciples qui ont pris la mer et peinent à
ramer contre le vent.
Il vient vers eux en marchant sur la mer.
Incrédule, Pierre tente de rejoindre Jésus,
mais saisi par la peur, il coule.

Mt 14, 22-33
Mc 6, 45-52
Jn 6, 16-21

222 Si nous – nous ne pouvons pas parler,
les pierres – elles  – se mettent à parler.

Les pierres crieront 
Quand Jésus entre à Jérusalem, ses
disciples en grand nombre se mettent à
louer Dieu pour les miracles qu'ils avaient
vus, au grand dam des pharisiens. Mais il
leur dit : « Si eux se taisent, ce sont les
pierres qui crieront. »

Lc 19, 37-40

224 Des forces insoupçonnées
sont encore prisonnières en toi,
car tu ne leur ouvres pas la porte.
L. Je te comprends, mais j'ignore où je me
ferme.
– Tu fais déjà bien ta petite tâche.
Mais choisis la meilleure part!
Sois Marie et non Marthe!

Marthe et Marie
Jésus est reçu par deux soeurs. Marie
écoute sa parole pendant que Marthe
s'occupe du service. Comme celle-ci s'en
ouvre à Jésus et demande que Marie
vienne l'aider, celui-ci lui répond qu'elle
s'agite trop et que Marie a fait le choix de
ce qui était important.

Lc 10, 38-42
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228 LE PÈRE EST IMMOBILE
AU CENTRE DE LA GRANDE SPHÈRE.
Tout est mouvement, sauf LUI.
Il a créé l'homme à SON image.

La création de l'homme
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il
soumette les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre
et toutes les petites bêtes qui remuent sur
la terre ! »
Dieu créa l’homme à son image, à l’image
de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les
créa.

Gn 1, 26-27
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242 VOUS ÊTES DES DESCENDANTS!
VOUS TOUS!
Vous tous : des JÉSUS.
Vous êtes à Sa place. Vous agissez, vivez
et devenez.
Mais Lui est la Cause, le Chemin, la Vérité
et la Vie.

Jésus, chemin vers le Père
Jésus lui dit [à Thomas] : « Je suis le
chemin et la vérité et la vie. Personne ne
va au Père si ce n'est par moi. Si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon
Père. Dès à présent, vous le connaissez
et vous l'avez vu. »

Jn 14, 1-14

242 Le feu ne vous fait mal que là où vous
devez changer.
Dans le vase, pas d'eau, mais feu
flamboyant.
Car Lui – qui est au-dessus de tout –
baptise avec le feu.

Baptême
Le baptême est le sacrement de la
naissance à la vie chrétienne. Il fait
référence au baptême de Jésus par Jean
le Baptiste dans les eaux du Jourdain.
Marqué du signe de la croix, plongé dans
l'eau, le nouveau baptisé, selon la foi
chrétienne, renaît à une vie nouvelle.

Mt 3, 13-17
Mc 1, 9-11
Lc 3, 21-22
Jn 1, 29-34
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