
Tu ne porteras pas de faux

 témoignage contre ton prochain



Dn 13 

Suzanne et les vieillards



















Mt 26,1-5



Or, quand Jésus eut achevé toutes ces instructions, il dit 
à ses disciples : « Vous le savez, dans deux jours, c’est la 

Pâque : 
le Fils de l’homme va être livré pour être crucifié. » 
Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se 

réunirent dans le palais du Grand Prêtre, qui s’appelait 
Caïphe. 

Ils tombèrent d’accord pour arrêter Jésus par ruse et le 
tuer. 

Toutefois ils disaient : « Pas en pleine fête, pour éviter 
des troubles dans le peuple. »



Jn 14,6

« Je suis le chemin, la vérité, la 
vie »



Lc 24,49 

Et voici, j'enverrai sur vous ce que 
mon Père a promis; mais vous, 

restez dans la ville jusqu'à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance 

d'en haut



• 1 Jn 2,3-4

Et à ceci nous savons 
que nous le 

connaissons :
si nous gardons ses 
commandements.

Celui qui dit : « Je le 
connais »,

mais ne garde pas 
ses 

commandements,
est un menteur,

et la vérité n’est pas 
en lui.



Mon Père je Père
je m'abandonne à Toi
fais de moi ce qu'il te 
plaira
quoi que tu fasses je Te 
remercie
Je suis prêt à tout
J'accepte tout
Car Tu es on Père
je m'abandonne à Toi
Car Tu es mon Père
je me confie en Toi
Car Tu es mon Père
je m'abandonne à Toi
car tu es mon Père
Je me confie en Toi.

Mon Père mon Père
en Toi je me confie
en Tes mains je mets 
mon esprit
je Te le donne le coeur 
plein d'amour
je n'ai qu'un désir:
T'appartenir
car Tu es mon Père
je m'abandonne à Toi
car Tu es mon Père
je me confie en Toi
Car Tu es mon Père
je m'abandonne à Toi
Car Tu es mon Père
je me confie en Toi.
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