
Paraphrase de quelques paroles du Roi

L'idéal : enregistrer la lecture de ce texte en l'entrecoupant aux bons endroits
d'un aruière-ford de rires, comme si le lecteur était un humoriste qui "fait son
sketch

Paraphrase de Luc 14,35

Cefui qui a des oreilles, je précise: celui qui a des oreilles (rires), et seulement
celui-là (rires), celui, donc qui a des oreilles, et pour éviter qu'on confonde, j'ajoute :

des oreilles pour entendre (rires), et pas pour autre chose (rires), alors celui-là,
et seulement celui-là - les autres peuvent rentrer chez eux (rire{ - celui-là donc,
qu'if entende ce que j'ai à lui dire (rires et applaudissements) |

Paraphrase de Matt 7,3-5

Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans I'oeil de ton frère (rire{ ? Et la poutre,
j'ai bien dit la poutre qui est dans ton oeil (rires), tu ne la remarques pas (rires) ?
Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère : attends un peu que j'ôte la paille de ton
oeil | (rires) - alors que le gros problème, c'est la poutre qui est coincée dans
le tien ? (rires). Comédien, va ! qu'est-ce que tu peux bien voir chez I'autre, toi,
avec une poutre dans I'oeil ? (rires) S'il te plaît, va chercher un treuil et commence
par ôter la poutre de ton oeil (rires); et alors tu verras peut-être assez clair
pour ôter la paille de I'oeil de ton lrère (rires et applaudissements) |

Paraphrase de Marc 10,25

ll est plus facile, ah ! si : moi, je dis que c'est plus facile pour un chameau de passer
par fe trou d'une aiguille ... (rires) - essayez, vous verrez | (rires) faut un peu
pousser, surtout les bosses (rires), mais on y arrive, ah !je vous jure, c'est bien plus
facile au chameau de passer par le chas d'une aiguille ... (rirel qu'à un riche
d'entrer dans le Royaume de Dieu (rires et applaudissements)l

7e lthème : les bonnes phrases du Roi I paraphrase biblique
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LES BONNES
PHRASES

DU ROI

Heureux ceux qui se savent pauwes en
eux-mêmes, car le royaume des cieux
est à eux.

(Matthieu 5, 3)

Si vous aviez de la foi, de la confiance,
gros comme une graine de moutarde,
vous dtrtez à cette montagne:
"Transporte-toi d'ici là !" et elle s'y

transporterait, et rien ne vous serait
impossible!

(Matthieu 17, 20)

Celui qui a des oreilles pour entendre,
qu'il entende!

(Luc 14,35)

Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans
I'oeil de ton frère... toi qui as une poutre
dans le tien? Ou bien, comment vas-fu
dire à ton frère: attends que j'ôte la
paille de ton oeil ? Seulement voilà: le
problème, c'est que tu as une poutre
dans le tien. Hypocrite, ôte d'abord la
poutre de ton oeil, et alors fu verras
assez clair pour ôter la paille de I'oeil de
ton frère.

(Matthieu 7, 3- 5)

7el thème : les bonnes phrases du Roi I texte biblique

MATTHIEU,
MARC, LUC

pass/m

Il est plus facile à un chameau de passer
par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le Royaume de Dieu.

(Marc 10,25)
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Tout ce que
fassent pour
pour eux :

prophètes.

vous voulez que les autres
vous, vous aussi, faites-le

C'est là toute la loi et les

(Matthieu 7, 12)
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