Arc-en-Ciel, 7 octobre 2018

« Alors Dieu crée les humains à son image,
et ils sont vraiment à l’image de Dieu.
Il les crée homme et femme. »
(Genèse 1.28)
« Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol
et il forme un être humain.
Puis il souffle dans son nez le souffle de vie,
et cet homme devient un être vivant. »
(Genèse 2.7)

« Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre !
Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des
tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis.
Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi.
Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as
fixés. Et je me demande : Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à
lui ? Qu’est-ce qu’un être humain pour que tu prennes soin de lui ?
Pourtant, tu l’as fait presque l’égal des anges, tu l’as couronné de
gloire et d’honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu
as tout mis à ses pieds : moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble,
même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la
mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers.
Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terrre ! »
(Psaume 8)

“Oui, je vous préviens aujourd’hui, en prenant le ciel et
la terre comme témoins: je mets devant vous la vie et la
bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc
la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants.
Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu’il dit, en
vous attachant à lui. Ainsi, vous pourez vivre et passer de
nombreuses années dans le pays que le Seigneur a
promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et
Jacob. »
(Deutéronome 30.19-20)

« C’est toi qui as créé ma conscience, c’est toi qui m’as tissé
dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce
que tu m’as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau.
Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quant tu me
formais dans le secret, quand tu me brodais dans la
profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n’était caché pour
toi. J’étais à peine formé, tu me voyais déjà ! Déjà, tu avais
écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me
donner, et pourtant, aucun n’avait encore commencé ! »
(Psaume 139.13-16)

« Ne me rejette pas maintenant que je suis vieux, ne
m’abandonne pas quand mes forces s’en vont.
Mes ennemis parlent de moi, ceux qui me surveillent
se mettent d’accord. Ils disent : « Dieu l’a
abandonné, courez après lui, attrapez-le, personne
ne le sauvera ! »
Ô Dieu, ne t’éloigne pas de moi !
Mon Dieu, viens vite à mon aide !
Ceux qui m’accusent, qu’ils tombent et soient
couverts de honte !

Ceux qui cherchent mon malheur, que l’insulte et la honte les recouvrent !
Moi, je compte toujours sur toi et je continue à chanter ta louange. Tu es un
Dieu fidèle et tu nous sauves.
Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je
parle de tes exploits, Seigneur Dieu, je rappelle que toi seul, tu es fidèle.
Ô Dieu, tu m’as enseigné depuis ma jeunesse.
Jusqu’à présent, j’annonce tes actions magnifiques.
Maintenant que je suis vieux, couvert de cheveux blancs,
ne m’abandonne pas, ô Dieu ! Alors je pourrai annoncer ta puissance
éclatante aux jeunes d’aujourd’hui et aux enfants qui vont naître.
Ô Dieu, ta fidélité est aussi haute que les nuages.
Ô Dieu, toi qui as fait des choses si grandes, qui est comme toi ? »
(Psaume 72.9-19)

« Toutes les tentations que vous avez
rencontrées étaient normales pour des
hommes et des femmes. Dieu est fidèle, et il
ne permettra pas que vous soyez tentés audessus de vos forces. Quand vous serez
tentés, Dieu vous donnera la force de le
supporter et le moyen d’en sortir. »
(1 Corinthiens 10.13)

« Si une partie du corps souffre, toutes les
autres parties souffrent avec elle. Si une
partie est à l’honneur, toutes les autres
partagent sa joie. »
(1 Corinthiens 12.26)

« Portez les charges les uns des autres, et
ainsi, vous obéirez à la loi du Christ. »
(Galates 6.2)

« Quand les morts se relèveront, ce sera la même
chose. Ce qu’on met dans la terre comme une graine,
c’est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se
réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu’on
met dans la terre, c’est un corps qui ne vaut plus rien.
Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de
gloire. Ce qu’on met dans la terre, c’est un corps
faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein
de force. »
(1 Corinthiens 15.42-43)

