
Quelques versets bibliques pour nourrir l’inspiration des compositeurs 

Don – pain – offrande 

Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille (Sg 3, 6). 

Du levant au couchant du soleil, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l’encens en 
mon nom et on présente une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, - dit le Seigneur de 
l’univers (Ml 1, 11). 

Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter 
du pain pour qu’ils aient à manger ? » André lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et 
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ? » (Jn 6, 5.9). 

Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui 
qui n’a pas fermenté … célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la 
perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité (1 Co 5, 7 …8). 

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui 
donne joyeusement (2 Co 9, 7). 

Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine ; il la 
multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riches en 
générosité de toute sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu (2 Co 9, 10-11). 

Psaumes 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « à vous 
toujours la vie et la joie ! » (21, 27) 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors  j’ai dit : « Voici, je viens » (Ps 39, 7). 

Le sacrifice qui plait à Dieu, 
c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé (Ps 50, 19). 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez 
devant lui, terre entière (95, 8). 

Accepte en offrande, ma prière, Seigneur ; apprends-moi tes décisions. 
A tout instant, j’expose ma vie : je n’oublie rien de ta loi (118, 108). 


