
Annexe 1 : les textes bibliques proposés

> Actes 1,1 à 11
Trad. Nouvelle Bible Segond

1Cher Théophile, 
J'ai  parlé,  dans  mon premier  livre,  de tout  ce  que Jésus  a  commencé de faire  et
d'enseigner  2jusqu'au jour où il  fut enlevé après avoir donné ses ordres, par l'Esprit
saint, aux apôtres qu'il avait choisis. 3C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves il
se  présenta  vivant  après  avoir  souffert ;  il  leur  apparut  pendant  quarante  jours,
parlant du règne de Dieu. 
4Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre ce que le Père avait promis — ce dont,  leur dit-il,  vous m'avez entendu
parler : 5Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit saint que vous
recevrez d'ici peu de jours. 
6Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient : Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas
rétablir le Royaume pour Israël ? 
7Il leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que
le Père a fixés de sa propre autorité.  8Mais vous recevrez de la puissance quand
l'Esprit saint viendra sur vous,  et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 
9Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba à
leurs yeux.  10Et comme ils fixaient le ciel,  pendant qu'il  s'en allait,  deux hommes en
habits blancs se présentèrent à eux 11et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-
vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra
de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. 

> Psaume 8
Trad. Parole de Vie

1Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Avec la harpe de Gath.
2Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre !
Ta beauté dépasse la beauté du ciel.
3Par 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.
4Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées.
5Et 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 ?
6Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
7Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu as tout mis à ses pieds :
8moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages,
9les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
et tout ce qui passe sur les routes des mers.
10Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre !
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> Apocalypse 21, 1 à 7
Trad. Parole de Vie

1Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la
première terre ont disparu, la mer n'existe plus. 2Et je vois la ville sainte, la Jérusalem
nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune
mariée qui attend son mari. 
3Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit : « Maintenant, la maison
de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples,
Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. 4Il essuiera toutes les larmes de leurs
yeux. La mort n'existera plus,  il  n'y aura plus ni  deuil,  ni  cris,  ni  souffrance. Oui,  le
monde ancien a disparu. » 
5Celui  qui  est  assis  sur  le  siège  royal  prend  la  parole  et  dit :  « Maintenant,  je
transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute : « Écris : “Ces paroles
sont sûres et vraies.”  » 6Et il me dit : « Maintenant c'est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à
boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie.  7Le vainqueur recevra tout
cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » 

> Psaume 139, 1 à 12
Trad. Nouvelle Bible Segond

1Du chef de chœur. De David. Psaume.
Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais ; 
2toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée ; 
3tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
4Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement.
5Par-derrière et par-devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi.
6Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la
saisir.
7Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle, où pourrais-je fuir pour t'échapper ? 
8Si je monte au ciel, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, tu es encore là.
9Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, 
10là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira.
11Si je dis : Au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de
moi ; 
12même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour, et
les ténèbres comme la lumière.

> Genèse 28, 10 à 22
Trad. Nouvelle Bible Segond

10Jacob partit de Bersabée pour Harrân. 11Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le
soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en
ce lieu. 
12Il fit alors un rêve : un escalier était dressé sur la terre, et son sommet touchait au ciel ;
les messagers de Dieu y montaient et y descendaient.  13Le SEIGNEUR se tenait au-
dessus de lui ; il dit : Je suis le SEIGNEUR (YHWH), le Dieu d'Abraham, ton père, et le
Dieu  d'Isaac.  La  terre  sur  laquelle  tu  es  couché,  je  te  la  donnerai,  à  toi  et  à  ta
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descendance. 14Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la
terre ; tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se
béniront par toi et par ta descendance. 15Je suis avec toi, je te garderai partout où tu
iras et je te ramènerai vers cette terre ; car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que
j'aie fait ce que je t'ai dit. 
16Jacob s'éveilla de son sommeil ; il dit : Vraiment, le SEIGNEUR est en ce lieu, et moi, je
ne le savais pas !  17Il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable ! Ce n'est rien de
moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel ! 
18Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit
une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. 19Il appela ce lieu du nom de Beth-
El — mais le nom de la ville avait d'abord été Louz.  20Jacob fit ce vœu : Si Dieu est
avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des
habits pour me vêtir,  21et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le SEIGNEUR
sera mon Dieu. 22Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu.
Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. 

> Actes 2, 1 à 11
Trad. Nouvelle Bible Segond

1Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. 2Tout
à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la
maison où ils étaient assis. 3Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui
se séparaient les unes des autres ; il s'en posa sur chacun d'eux. 4Ils furent tous remplis
d'Esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait
d'énoncer. 
5Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. 6Au
bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. 7Etonnés, stupéfaits, ils disaient : Ces gens qui
parlent  ne sont-ils  pas tous Galiléens ?  8Comment se fait-il  que chacun de nous les
entende  dans  sa  langue  maternelle ?  9Parthes,  Mèdes,  Elamites,  habitants  de
Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie,  10de Phrygie, de Pamphylie,
d'Egypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, 11Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes,
nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu ! 
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