
Psaume 36 
 

Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, Ta fidélité 

jusqu'aux nues. 

Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes 

jugements sont comme le grand abîme. Éternel! tu 

soutiens les hommes et les bêtes. 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de 

tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. 

Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, Et tu les 

abreuves au torrent de tes délices. 

Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière 

nous voyons la lumière. 



Dieu: Parole, Lumière et Vie 





La Parole de Dieu 





Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,  

et la Parole était Dieu. 

 

                Jean 1:1 

 

Toutes choses ont été faites par elle. 

                Jean 1:3 

 

 

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme 

la gloire du Fils unique venu du Père. 

 

               Jean 1:14 

 

 

La Parole de Dieu 



  

Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique qui est dans le 

sein du Père est celui qui l’a fait connaître. 

 

             Jean 1:18 

 

 

Les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis 

qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu’il fait sortir 

toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le 

suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. 

 

 

 

             Jean 10:3-4 

 

 

La Parole de Dieu 



La Lumière de Dieu 



La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de 

l’abîme…Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la 

lumière était bonne. 

 

               Genèse 1: 2-4 

 

 

Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, 

éclaire tout homme. 

 

                Jean 1:9 

 

 

 

La Lumière de Dieu 



Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie. 

                Jean 8:12 

 

 

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. 

 

                  Jean 1:5 

 

Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que 

ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles… 

…mais maintenant vous dites: Nous voyons. C’est pour cela que votre péché 

subsiste. 

 

         Jean 9: 39-41 

 

 

La Lumière de Dieu 



La Vie de Dieu 



En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 

                Jean 1:4 

 

 

Or la vie éternelle, c'est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

                    Jean 17:3 

 

 

Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles l'aient en 

abondance.  

          Jean 10:10 

 

 

La Vie de Dieu 



Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 

cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le 

Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous écrit ces chose, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

 

               1 Jean 5:11-13 

 

 

La Vie de Dieu 



Dieu: Parole, Lumière et Vie 



Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, - 

2 car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père 

et qui nous a été manifestée, - 

3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin 

que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 

avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 

4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est 

que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 

 

Première Epître de Jean, Chapitre 1 



6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous 

marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas 

la vérité. 

7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 

Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

 



L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais 

en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire 

pour nos péchés. 

11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les 

uns les autres. 

12 Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 

demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 

13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, 

en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 

14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils 

comme Sauveur du monde. 

               1 Jean 4:9-14 


