
LECTURES, CULTE D’ADIEU DU 17 JUILLET À MARACON 
(annoncer seulement le chapitre, sans les versets) 

1) Genèse 2.4b, 7-9, 15 

Au moment où le SEIGNEUR Dieu fait le ciel et la terre, […], il prend de la 

poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le 

souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. […] 

Ensuite, le SEIGNEUR Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'Est. Là, 

il met l'homme qu'il a formé. Le SEIGNEUR Dieu fait pousser du sol toutes 

sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place 

l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. […] 

 Le SEIGNEUR Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder.  

 

2) Nombre 17.16-20a, 22-23 

Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Donne cet ordre aux Israélites : le responsable de 

chaque tribu doit te donner un bâton. Tu recevras donc douze bâtons. Tu écriras 

le nom de la tribu sur chaque bâton, sauf sur celui de la tribu de Lévi. Sur ce 

bâton-là, tu écriras le nom d'Aaron. Ainsi, il y aura un bâton par chef de 

tribu. Tu placeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre qui 

contient les tablettes de l'alliance, là où je me montre à vous. Voici ce qui va se 

passer : des boutons de fleurs pousseront sur le bâton de l'homme que j'ai choisi.  

[…] Moïse place les bâtons devant le SEIGNEUR, dans la tente qui abrite les 

tablettes de l'alliance. Le jour suivant, Moïse entre dans la tente. Il voit sur le 

bâton d'Aaron, de la tribu de Lévi, des bourgeons, des fleurs,  et des amandes 

mûres. 

 

3) Evangile de Jean, 15.5-9 

Parole de Jésus : - Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si quelqu'un reste 

attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, 

sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le 

jette dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis l’on ramasse les sarments, on 

les jette dans le feu, et ils brûlent. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles 

restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez.  

Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la 

gloire de mon Père. Je vous ai aimés comme le Père m'a aimé. Restez dans mon 

amour. 


