VEILLEE POUR LA VIE 2017
TEXTES DE L’ECRITURE A MEDITER

GENESE 1 et 2.
1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était informe et vide ; les ténèbres
couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux…

Dieu crée la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, les eaux du firmament et celles de la
terre, la terre et la mer.
Ce que Dieu crée est vivant et
cette vie est ordonnée

11 Puis Dieu dit : " Que la terre fasse pousser du gazon des herbes portant semence, des
arbres à fruit produisant, selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa semence, sur la terre. " Et
cela fut ainsi. 12 Et la terre fit sortir du gazon, des herbes portant semence selon leur espèce,
et des arbres produisant, selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa semence. Et Dieu vit que
cela était bon. 13 Et il y eut un soir, et il y eut un matin ; ce fut le troisième jour.

Et Dieu fit les luminaires dans le ciel, en particulier le soleil et la lune.
Dieu veut la multiplication des êtres
vivants : il est Dieu de la Vie

20 Dieu dit : " Que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants, et que les oiseaux
volent sur la terre, sur la face du firmament du ciel. " 21 Et Dieu créa les grands animaux
aquatiques, et tout être vivant qui se meut, foisonnant dans les eaux, selon leur espèce, et tout
volatile ailé selon son espèce. 22 Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, en disant : "
Soyez féconds et multipliez, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient
sur la terre. " 23 Et il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
24 Dieu dit : " Que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce, des animaux
domestiques, des reptiles et des bêtes de la terre selon leur espèce. " 25 Et cela fut ainsi. Dieu
fit les bêtes de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques selon leur espèce, et tout ce
qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.

La vie comporte des degrés et l’homme est
responsable de tout son cycle qu’il doit gérer

26 Puis Dieu dit : " Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la
terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. "
27 Et Dieu créa l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu : il les créa mâle et femelle.
28 Et Dieu les bénit, et il leur dit : " Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et
soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui se meut sur la terre. "
29 Et Dieu dit : " Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la
terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence ; ce sera pour votre nourriture. 30
Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant
en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. " Et cela fut ainsi.
31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut
un matin : ce fut le sixième jour.
1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. 2 Et Dieu eut achevé le septième
jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait
faite. 3 Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de
toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant,
4 - Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahweh Dieu eut fait
une terre et un ciel…

7 Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle
de vie, et l'homme devint un être vivant.
8 Puis Yahweh Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il
avait formé. 9 Et Yahweh Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres agréables à voir et
bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et
du mal…
18 Yahweh Dieu dit : " Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable
â lui." 19 Et Yahweh Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les
oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à
tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais il
ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. 21 Alors Yahweh Dieu fit tomber un
profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à

sa place. 22 De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahweh Dieu forma une femme, et il
l'amena à l'homme.
23 Et l'homme dit : " Celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair ! Celle-ci sera
appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. " 24 C'est pourquoi l'homme quittera son
père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25 Ils étaient nus
tous deux, l'homme et sa femme, sans en avoir honte.
Pour perpétuer le souffle
de vie sorti de Dieu

Aucun désordre
dans l’homme tel
que Dieu l’a créé

APOCALYPSE 12
« Apparut un grand signe dans le ciel : une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses
pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, et elle crie dans les
douleurs et les tortures de l’enfantement.
La Vierge Marie enfante
l’Eglise dans la douleur

Et apparut un autre signe dans le ciel : et voici un grand Dragon rouge feu, ayant sept têtes et
dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes : et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Et il
les jeta sur la terre. Et le Dragon se tint devant la Femme qui allait enfanter, pour dévorer son
enfant, lorsqu’elle l’aurait enfanté.
Lâcheté et cruauté du démon

qui s’en prend au plus faible

Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer,
et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. […] Le Dragon se mit en colère contre
la Femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. »
Combat du démon contre Marie
et l’Eglise de Jésus-Christ

JEAN 10
7 Jésus donc leur dit encore : "En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les
ont pas écoutés.
9 Je suis la porte : si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera, et il sortira, et il
trouvera des pâturages.
Des lieux de vie divine
et surnaturelle

10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu pour que les
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
Jésus veut que la vie soit donnée en
abondance : vie naturelle et surnaturelle

11 Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le pasteur, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit
venir le loup, laisse là les brebis et prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse.
13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a nul souci des brebis.
14 Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
15 Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes
brebis.
La vie que Jésus donne est celle
même de Dieu

16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut aussi que je les amène,
et elles entendront ma voix et il y aura une seule bergerie et un seul pasteur.
17 C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre.
18 Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la donner, et le
pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père."
Jésus vient pour réaliser pleinement le
dessein de son Père dans la Création en la
réparant, c’est-à-dire en nous rachetant

