Passages bibliques
1. Sam. 3, 1-11 Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d’Eli. La parole du Seigneur était rare
en ces jours-là, la vision n’était pas chose courante. Ce jour-là, Eli était couché à sa place habituelle.
Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et
Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel. Il répondit : «Me voici!» Il se rendit en courant près d’Eli et lui dit: «Me voici, puisque tu m’as
appelé.» Celui-ci répondit: « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher.» Il alla se coucher. Le
Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Eli et lui dit : «Me voici, puisque
tu m’as appelé.» Il répondit: «Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher». Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s’était pas encore révélée à lui. Le
Seigneur appela encore Samuel, pour la troisième fois. Il se leva et alla trouver Eli. Il lui dit : « Me voici,
puisque tu m’as appelé.» Eli comprit alors que le Seigneur appelait l’enfant. Eli dit à Samuel :
«Retourne te coucher. Et s’il t’appelle, tu lui diras : Parle, Seigneur ton serviteur écoute.» Et Samuel
alla se coucher à sa place habituelle. .Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres
fois : «Samuel, Samuel !» Samuel dit : «Parle, ton serviteur écoute.» Le Seigneur dit à Samuel: «Voici
que je vais accomplir une chose en Israël, à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler.»
Ps. 33,4 Car la parole de l'Eternel est droite, Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Ps. 56,11-12 Je me confie en Dieu, je ne crains rien: Que peuvent me faire des hommes?
Ps. 119,105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.
Es. 40,8 L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours ! »
Jr. 15,16 Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole m’a réjoui, m’a rendu
profondément heureux. Ton nom a été proclamé sur moi, Seigneur, Dieu de l’univers.
Jr. 23,29 Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci: à un feu – oracle du Seigneur –, à un marteau qui
pulvérise le roc ?
Am. 8,11 Voici venir des jours – oracle du Seigneur, mon Dieu – où je répandrai la famine dans le
pays, non pas la faim du pain, ni la soif de l’eau, mais celle d’entendre la parole du Seigneur R.
Mi. 6,8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : Rien d’autre
que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.
Mt. 4,4 Mais il répliqua: «Il est écrit: Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra, mais de toute
parole sortant de la bouche de Dieu.»
Mt. 24,35 Jésus dit: Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
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Mc. 4, 22 -25: Car il n’y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n’a été caché qui ne doive
venir au grand jour. Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende!». Il leur disait: «Faites
attention à ce que vous entendez. C’est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour
vous, et il vous sera donné plus encore. Car à celui qui a, il sera donné; et à celui qui n’a pas, même
ce qu’il a lui sera retiré. »
Lc. 11, 28 Mais lui, il dit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l’observent!»
Jn. 8,31.32 Jésus donc dit à ces Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres».
Jn. 14, 23 «Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui et
nous établirons chez lui notre demeure.»
Jn. 10, 1-5 «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans l’enclos des
brebis mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par
la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix ; les
brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu’il les
a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu’elles connaissent sa voix. Jamais
elles ne suivront un étranger ; bien plus, elles le fuiront parce qu’elles ne connaissent pas la voix des
étrangers.»
Rm. 10, 13-17 13. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment
l’invoqueraient-ils, sans avoir cru en lui ? Et comment croiraient-ils en lui, sans l’avoir entendu? Et
comment l’entendraient-ils, si personne ne le proclame? Et comment le proclamer, sans être envoyé?
Aussi est-il écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous
n’ont pas obéi à l’Evangile. Esaïe dit en effet : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi la foi vient
de la prédication et la prédication, c’est l’annonce de la parole du Christ.
Col. 3,16 Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse: instruisez-vous et
avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse; chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre
reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l’Esprit.
He. 4,12 Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu’aucun glaive à double
tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les
mouvements et les pensées du cœur.
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