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Paroles nouvelles 
o Ça me fait du bien de lire la Bible. 

o Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Paroles dérangeantes 
o J’enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces  […] Moi le 

Seigneur j’ai parlé ! – Ezéchiel 5, 17 ; là on est bien loin du Dieu 

miséricordieux et aimant ! 

o Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu’une maison 

pleine de viande avec des querelles –Proverbes 17,1. 

o Vous scrutez les Ecritures parce que vous pensez acquérir par elles 

la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet – 

Jean 5, 39. 

o Mieux vaut la méchanceté d’un homme que la bonté d’une femme. 

– Siracide 

o Il faut vous mettre à l’œuvre pour obtenir non pas cette nourriture 

périssable mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle 

que le Fils de l’homme vous donnera, car c’est lui que le Père, qui 

est Dieu, a marqué de son sceau – Jean 6, 27-28. 

o Tu dois écouter, patati, patata… 

o La violence et la guerre existent depuis si longtemps… 

Malheureusement ! 

Paroles d’amour 
o Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils afin que 

quiconque croit en Lui soit sauvé et ait la vie éternelle – Jean 3, 16. 

o C’est toi qui nous a choisis parmi tous les peuples de la terre pour 

que nous t’appartenions. 

o Seigneur, protégez ma famille de la maladie, la pauvreté, la 

solitude, la souffrance. 
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o Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme (Jean). 

o De tout cœur merci pour ce magnifique échange, ces paroles 

d’espoir, de paix. Bravo à tous pour cette expérience inoubliable. 

o C’était une belle expérience que de lire la Bible dans cette 

chapelle ! 

o Plaisir, partage et bonheur ! Merci pour ce super moment ! 

o Merci pour ce moment sympathique entre servants d’autel de 

Hochfelden. Ça m’a fait plaisir. 

o Je t’aime, ma maman d’adoption du Nord. 

o Merci Jésus pour ma santé. 

Paroles de grâce 
o Pour moi, toute occasion qui m’est données d’honorer, de rendre 

grâce à Celui qui m’a déjà tant donné, est bonne pour Le remercier 

et Le louer. 

o Merci aux organisateurs de cette semaine de lecture de la Bible en 

continu. Grâce à votre foi, en proposant cette expérience aux 

chrétiens de notre territoire, vous nous avez permis de vivre des 

moments exceptionnels et privilégiés. Les heures de lecture de 

jour mais surtout de nuit, ont été pour moi des moments de grâce, 

des moments de partage auvec mes frères… Je retiens 

énormément de paroles que j’ai lues ou entendues durant cette 

semaine… Elle m’accompagneront sur le chemin de ma vie… que 

j’espère au service des autres. 

o David est dans la généalogie du Seigneur, le bon berger (Matthieu 

1, 6). De lui nous avons le merveilleux psaume 23 : l’Eternel est 

mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de 

verts paturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure 

mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de 

son nom. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je 

ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton baton 
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me rassuent. Tu dresses devant moi une table en face de mes 

adversaires, tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde. Le 

bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie. 

J’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours. 

o Cherchez la perle rare dans un océan de malédiction et de 

prophéties catastrophiques ! La perle : la Parole de Dieu ! 

o Jésus est vivant. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. 

Marie, notre Sainte Mère, nous te prions et te disons merci. Saint 

Joseph, merci. 

o Bénissez Dieu de tout votre cœur. 

o Louez l’Eternel car il est bon ; sa miséricorde dure à toujours. 

o Je les guérirai de leur inconstance – Osée, 14 

o J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras 

éternellement ! – 2 chroniques 6, 1-11 

o Une invitation forte pour toujours puiser à la source, à la Parole de 

Dieu. 

o Franchement, on ne lit pas assez la Bible. Il faudrait la lire et relire 

pour mieux comprendre car les paroles de Dieu sont et reviennent 

quotidiennement et on les comprend pas. 

o Les psaumes sont riches et bienfaisants dans la lecture. Que Dieu 

soit glorifié pour ces moments devant Sa Parole. 

o Merci pour ce moment de bonheur et de partage entre amis. 

o Bon moment ensemble… 

o Merci pour cette belle expérience de lecture en continu de la Bible 

et pour cette expérience aussi de l’œcuménisme. 

o Merveilleux moments de bonheur partagés avec mes amis. 

o Merci aux organisateurs de cette lecture de la Bible. C’est une très 

belle expérience et qui a sans doute permis à beaucoup de 

personnes de découvrir cette belle chapelle. 

o Merci pour cette lecture ; ce fut un beau et grand moment. 
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o C’est formidable de lire ensemble la Bible, protestants comme 

catholiques, unis en Dieu. Merci pour cette expérience. 

o « Le temps d’un soupir nous avons achevé nos années ! ». Cette 

phrase à elle seule devrait guider notre vie. C’était un honneur et 

un bonheur de pouvoir participer à cette lecture en hommage à 

tous les miens déjà partis vers ailleurs. Vom Harze… 

o « Va et que l’Eternel soit avec toi. » 

o « Celui que vous avez rejeté, Dieu l’a choisi. » 

Paroles à partager 
o Très belle initiative ! Tous nos vœux et nos pensées à toute 

l’équipe des lecteurs, des veilleurs et des organisateurs pour que 

cette semaine vécue immergée dans la Parole porte du fruit.  

o Et Nathan dit à David : « Cet homme, c’est toi ! ». 

o Cette lecture de la Bible en continu a été une joie, une expérience 

sensationnelle. Je pense que nous avons été bénis, de même que 

nous familles. 

o Partager la tolérance avec tous ceux qui viendront lire ici, la 

tolérance et l’amour du prochain ! 

o Je suis très content d’avoir participé à cette occasion pour lire la 

Bible à haute voix dans cette jolie chapelle et devant les 

personnes. Merci Jésus pour ce courage et merci pour ma santé ; 

que la paix soit avec ma famille et dans tout le monde. 

o Va, va, va avec la force que tu as. Fortifie-toi et prends courage, je 

serai toujours avec toi.  

o Dieu avec nous : Emmanuel ! C’est une grâce que de voir des 

enfants lire la Parole de Dieu avec joie et entrain. Merci mon 

Dieu ! 

o Louez l’éternel, bénissez son nom. 

o Ne délaisse pas un vieil ami, car un ami de fraîche date ne le vaut 

pas. 

o Ecoutez Dieu et Dieu vous écoutera ! 
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o Salomon : « Accorde-moi donc maintenant sagesse et 

connaissance afin que je sache me conduire à la tête de ce 

peuple ». 

o Dieu : « Puisque c’est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne 

demandes ni des richesses, ni la gloire… 

o Psaume 46 : Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 

qui ne manque jamais dans la détresse… Arrêtez et sachez que je 

suis Dieu ; je domine sur les nations, je domine sur la terre. 

o Sois prompt à écouter et lent à donner une réponse – Siracide 

o Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent, comme mon Père me connaît et je connais le Père ; et 

je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J’ai d’autres brebis qui ne 

sont pas dans cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène ; 

elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul 

berger – Jean 14, 14-16 

o Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette 

montagne « déplace-toi ! » et elle se déplacera. 

o La tristesse est la pire souffrance. 

o Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec 

gloire en Jésus-Christ. 

o Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’évangile de 

paix – Ephésiens 6, 15 

o Je suis tout par celui qui me fortifie. – Philippiens 4, 13 

o Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. 

o Loin des terres fertiles sera ta demeure, loins de la rosée qui 

descend du ciel…. Tu te libèreras, tu arracheras le joug qu’il t’aura 

imposé et tu le rejetteras de ton cou. – Genèse 27, 39-40 

o Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Ceci 

est la dernière phrase de l’Evangile de Matthieu. Il termine son 

récit sur une immense espérance qui peu rassurer chaucun d’entre 

nous : dans notre vie de tous les jours, dans les bons et mauvais 
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moments (que tout un chacun connaîtra) le Christ est à nos côtés, 

soit pour partager nos joies, soit pour nous aider à porter notre 

propre croix. Nous ne sommes donc jamais seuls si nous savons 

ouvrir notre cœur. 

o Les premiers besoins de la vie sont l’eau, le pain, le vêtement et 

une maison pour protéger notre intimité. Mieux vaut une existence 

de pauvre à l’abri de son propre toit qu’une brillante chère dans la 

maison d’autrui. Que tu aies peu ou beaucoup, sois satisfait. 

Siracide 29, 21-22 

o L’espérance est une détermination héroïque de l’âme et sa plus 

haute forme est un désespoir surmonté (une parole spirituelle 

trouvées). 

o Le monde passe, rien n’est éternel. Mais ce qui demeure 

éternellement  c’est la Parole de Dieu que nous lisons, parce que 

c’est la vérité incarnée. 

o J’ai senti la présence vivante de Jésus parmi nous. 

o Je suis venue avec mon groupe de KT et les enfants ont lu avec 

beaucoup de plaisir ce beau texte. J’en ai retiré une belle leçon de 

partage et beaucoup d’émotion. 

o Une belle expérience que cette lecture de la Bible. D’autant plus 

belle qu’est est œcuménique.  

o L’éternel et bienveillant ! Quel bon moment passé dans cette 

chère chapelle St Wendelin ! 

o Gloire à Dieu pour cette semaine bénie. 

o Quelle précision dans le récit de la construction du temple par le 

roi Salomon ! 

o Merci aux organisateurs de cette lecture de la Bible. Je trouve très 

intéressant de se référer à tous ces beaux textes qui sont toujours 

d’actualité. Merci à tous et au Seigneur. 
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Paroles choc 
o La lecture de la Bible m’a beaucoup impressionnée ! Je crois que 

Dieu l’Eternel n’est pas aussi dur que dans certains textes de la 

Bible mais un Dieu très bon et compréhensif. 

o « L’Eternel des armées », que cette expression est dure ! Merci 

Jésus de nous avoir révélé le Dieu « Père », un Dieu d’amour qui 

semble si loint par certains aspects de celui de l’Ancien Testament, 

mais si proche par sa fidélité et l’attention portée à son peuple. 

o Mais l’homme a l’intelligence d’une tête creuse, l’être humain est 

né comme le petit d’un âne sauvage. – Job 11, 12 

o Israël s’est prostitué. 

o Croyez au Saint Esprit ; c’est lui qui a inspiré Monsieur le Recteur 

et Monsieur le Pasteur pour organiser cette magnifique semaine 

consacrée à la Bible. 

o La vision de Daniel est très dure à comprendre, et elle est très 

imagée. 

o Les visions de Daniel sont imagées et essayent de faire 

comprendre avec ses bêtes ce qui va se passer dans le futur. 

o Va avec la force que tu as ; je serai avec toi. – Juges 6 

o Oui, la guerre, la guerre depuis l’eternel encore aujourd’hui 

actuel ; guerre, argent… On devrait prendre plus de temps pour 

revivre la Bible ! 

o Alors la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple ; un feu sortit 

de devant le Seigneur et dévora sur l’autel l’holocauste et les 

graisses. Tout le peuple vit cela ; ils crièrent de joie et se 

prosternèrent. Lévitique 9, 23-24 

o Merci à ceux qui ont organisé cette lecture de la Bible car la parole 

de Dieu révèle l’état de mon cœur. « Car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu » - Romains 3, 23. Que nos 

contemporains puissent comprendre cette vérité et se tourner 

vers notre créateur. Prions pour que Dieu fasse grâce à notre pays. 
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o Crever le ventre de l’enceinte et écraser les petits, étrangler une 

petite fille avec du vin et échanger les garçons contre de la 

nourriture ! 

o Réaction d’un lecteur de passage… (Eglise Bonne nouvelle de 

Vendenheim) - extraits 

Grand merci pour tout l’investissement nécessaire à l’organisation de ce beau 

projet bientôt derrière vous… C’est incroyable. Merci aussi pour cette 

possibilité que vous avez offerte aux personnes « non-inscrites » de lire aussi un 

peu de cette parole si forte ! […] J’aimerais vous laisser ce qui m’habite… Ma 

prière, pour chaque personne qui a pris part, de quelque manière que ce soit, à 

cette aventure, et donc, pour moi aussi, c’est que, comme Jacques l’a écrit dans 

son épître « aux douze tribus vivant dans la dispersion : … débarrassés de toute 

souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la 

parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Mais soyez des 

réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s’abuseraient eux-

mêmes. En effet, si qu’un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un 

homme qui observe dans un miroir le visage qu’il a de naissance : il s’est observé, il 

est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l’air. Mais celui qui s’est penché 

sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s’y est appliqué, non en auditeur distrait, 

mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu’il réalisera… 

En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même sans ses œuvre, la 

foi est morte. » - Jacques 1, 21 – jacques 2, 26. 

J’ai de quoi faire, mais quel cadeau cette parole de Dieu !  

L’apôtre Paul rappelle aux saints et fidèles en Jésus-Christ (lettre aux Ephésiens 

1) que c’est en Jésus que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour 

que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l’amour. Il nous a 

predestinés à etre pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ … Il nous a fait 

connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il a d’avance arrêté 

en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement : réunir l’univers entier 

sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre… En 

lui, encore, vous avez cru, et vous avez été marqués du sceau de l’Esprit promis, 

l’Esprit Saint, accompte de notre héritage. 
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Merci pour cette occasion que vous avez donnée à vos concitoyens de 

redécouvrir la Bible, de la côtoyer un peu, de l’effleurer, d’apprendre à 

l’apprécier… d’y prendre goût, et c’est aussi ma prière pour tous et pour mois. 

Ma prière aussi, c’est que ces quelques jours ne soient pas juste une belle 

expérience, mais un vrai encouragement à continuer cette lecture, chacun pour 

soi, mais aussi en Eglise, là où nous sommes chacun engagés. […] 

Et mon rêve, c’est que nous soyons prêts, toujours plus, à écouter cette parole 

forte de Jésus, peu avant sa mort : « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie 

aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi : que tous soient un 

comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, qu’ils soient tous en nous, eux 

aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé… ». Vous avez reconnu un 

fragment de la prière de Jésus dans Jean 17. Quel encouragement et quels 

défis ! 

Que notre Seigneur vous renouvelle, pour que cette semaine puisse se terminer 

dans la paix imprenable que donne Jésus. […] 

 


