
Rom 3.23-24
Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché etsont privés de la gloire de Dieu ;
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par lemoyen de la rédemption (délivrance) qui estdans le Christ-Jésus.



Rom 12.1-2 (Semeur)
Je vous invite donc, frères, à cause de cetteimmense bonté de Dieu, à lui offrir votre corpscomme un sacrifice vivant, saint et qui plaise àDieu. Ce sera là de votre part un culteraisonnable (conforme à la Parole, NBS). Nevous laissez pas modeler par le monde actuel,mais laissez-vous transformer par lerenouvellement de votre pensée, pour pouvoirdiscerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, cequi lui plaît, ce qui est parfait.



Gal 5.5-6 (Semeur)
Quant à nous, notre espérance, c’est d’êtredéclarés justes devant Dieu au moyen de la foi.Telle est la ferme attente que l’Esprit fait naîtreen nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n’est pas d’êtrecirconcis ou incirconcis, c’est d’avoir la foi, unefoi qui se traduit par des actes inspirés parl’amour.



Luc 6.27-38
27Mais je vous dis, à vous qui écoutez : aimez vosennemis, faites du bien à ceux qui vousdétestent,
28bénissez ceux qui vous maudissent, priez pourceux qui vous injurient.
29Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-luiaussi l'autre. Si quelqu'un te prend tonvêtement, ne l'empêche pas de prendre aussita tunique.
30Donne à quiconque te demande, et ne réclamepas tes biens à celui qui les prend.



31Ce que vous voulez que les gens fassent pourvous, faites-le pareillement pour eux.
32Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel grévous en saura-t-on ? Les pécheurs aussiaiment ceux qui les aiment.
33Si vous faites du bien à ceux qui vous font dubien, quel gré vous en saura-t-on ? Lespécheurs eux-mêmes en font autant.
34Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérezrecevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Mêmedes pécheurs prêtent à des pécheurs afin derecevoir l'équivalent.
35Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtezsans rien espérer. Votre récompense seragrande et vous serez fils du Très-Haut, car il estbon pour les ingrats et pour les mauvais.



36Soyez magnanimes (bons, compatissants),comme votre Père est magnanime (bon,compatissant).
37Ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugés ; necondamnez pas, et vous ne serez jamaiscondamnés ; absolvez (acquittez, pardonnez),et vous serez absous (acquittés, pardonnés).
38Donnez, et l'on vous donnera ; on versera dansla grande poche de votre vêtement une bonnemesure, serrée, secouée et débordante ; carc'est avec la mesure à laquelle vous mesurezqu'on mesurera pour vous en retour.



Que dit ce texte?Qu’est-ce qu’il signifie ?



Comment est-ce que je peux letransposer dans ma viequotidienne ?



Si je devais repartir avec uneseule phrase, laquelle est-ceque ça serait ?



Dans ta vie, est-ce qu’il y a unepersonne que le Saint-Espritte met à cœur pour appliquerce texte ?


