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(témoins de cette vérité de la vie par la foi),
rejetant tout fardeau et le péché 
qui nous enveloppe si aisément,

courons avec patience
la course qui est devant nous,

fixant les yeux sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi,

lequel, à cause de la joie qui était devant lui,
a enduré la croix, ayant méprisé la honte,
et est assis à la droite du trône de Dieu.

Ceux qui courent dans la lice,
courent tous, mais un seul reçoit le prix.

Courez de telle manière que vous le remportiez.
Quiconque combat dans l’arène
vit de régime en toutes choses ;

eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible ; 
mais nous, afin de recevoir une

Hébreux 12, 1 à 2

 

1 Corinthiens 9, 24 à 25

C’est pourquoi, nous aussi, ayant
une si grande nuée de

TÉMOINS
qui nous entoure

C O U R O N N E
INCORRUPTIBLE
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(qui parle de meilleures choses).
Le juste vivra par sa foi.

L’un des soldats perça le côté de Jésus
avec une lance ; aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.

Celui qui l’a vu rend témoignage ;
son témoignage est véritable ;

lui sait qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez.
Les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce

de Dieu, c’est la vie éternelle dans le christ Jésus.
Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,

et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ;
non pas sur le principe des œuvres,

afin que personne ne se glorifie.
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais

à l’acquisition du salut par notre seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions,
soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.

Celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés,
s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu,

attendant désormais « jusqu’à ce que ses ennemis
soient mis pour marchepied de ses pieds ».

« Je ne me souviendrai plus jamais (ou : absolument plus)
de leurs péchés ni de leurs iniquités ».

Approchons-nous... ayant les cœurs par aspersion purifiés
d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’eau pure.

Hébreux 12, 22 & 24

Habakuk 2, 4
Jean 19, 34 à 35

Romains 6, 23

Éphésiens 2, 8 à 9

1 Thessaloniciens 5, 9 à 10

Hébreux 10, 12 à 13 & 17 & 22

ABEL
Vous êtes venus à Jésus et au

sang d’aspersion
qui parle mieux qu’Abel
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La parole est très près de toi, dans ta bouche
et dans ton cœur, pour la pratiquer.

Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon.
Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta part,

sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté
et que tu marches humblement avec ton Dieu ?

Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point
la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre

l’Esprit et l’Esprit contre la chair ; ces choses sont
opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas
les choses que vous voudriez. Ceux qui sont du Christ
ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises.

Marchez comme des enfants de lumière,
éprouvant ce qui est agréable au Seigneur.
Recevez avec douceur la parole implantée,

qui a la puissance de sauver vos âmes.
Mettez la parole en pratique et ne l’écoutez pas

seulement, vous séduisant vous-mêmes.
N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans

le monde : si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père
n’est pas en lui ; parce que tout ce qui est dans le monde,

la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, mais

est du monde ; le monde s’en va et sa convoitise, mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Genèse 5, 24

(note : Genèse 5, 18)

Deutéronome 30, 14

Michée 6, 8

Galates 5, 16 à 17 & 24

Éphésiens 5, 8 & 10

Jacques 1, 21 à 22

1 Jean 2, 15 à 17

HÉNOC
(enseigné, instruit)

marcha avec Dieu
et il ne fut plus, car Dieu le prit
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non le dépouillement de la saleté de la chair,
mais la demande (ou : engagement, témoignage)

à Dieu d’une bonne conscience.
Allez donc et faites disciples toutes les nations,

les baptisant pour le nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit, leur enseignant à garder

toutes les choses que je vous ai commandées.
Voici de l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ?

(Si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. Répondant, 
l’eunuque dit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.)

Ils descendirent tous deux à l’eau et Philippe le baptisa.
Quand ils furent remontés hors de l’eau, l’Esprit

du Seigneur enleva Philippe et l’eunuque ne le vit plus,
car il continua son chemin tout joyeux.

Et maintenant, que tardes-tu ?
Lève-toi et sois baptisé.

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême,
pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité

d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi
nous marchions en nouveauté de vie.

Vous avez revêtu Christ : il n’y a ni Juif, ni Grec ; il n’y a
ni esclave, ni homme libre ; il n’y a ni mâle, ni femelle ;

car vous tous, vous êtes un dans le christ Jésus.
En qui vous avez été circoncis d’une circoncision

qui n’a pas été faite de main.

1 Pierre 3, 20 à 21

Matthieu 28, 19 à 20

Actes 8, 36 à 39

Actes 22, 16

Romains 6, 4

Galates 3, 27 à 28

Colossiens 2, 11

NOÉ
huit personnes furent sauvées à travers l’eau ;

le baptême
vous sauve aussi maintenant
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Je t’ai établi père d’une multitude de nations.
Je le connais, je sais qu’il commandera à ses fils

et à sa maison après lui de garder la voie
de l’Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit.

Toutes les nations de la terre se béniront en ta semence.
 L’Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux

sacrifices, comme à ce qu’on écoute la voix de l’Éternel ?
Voici, écouter (ou : obéir) est meilleur que sacrifice,
prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers ;
car la rébellion est comme le péché de divination,

et l’obstination comme une idolâtrie et la sorcellerie.
Ceux d’entre les peuples qui sont de bonne volonté

se sont réunis au peuple du Dieu d’Abraham.
Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans

les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.
Vous êtes tous frères.

N’appelez personne sur la terre votre père ;
car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux.
Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit

(ou : ne croit pas) au Fils ne verra pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui.

Abraham fut père de circoncision (c’est-à-dire celui en qui, le 
premier, la vraie séparation à, et pour, Dieu a été publiquement 

établie) aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi 
qu’a eue notre père Abraham, dans l’incirconcision.

Hébreux 11, 8

Genèse 17, 5
Genèse 18, 19

Genèse 26, 4
1 Samuel 15, 22 à 23

Psaume 47, 9

Matthieu 12, 50

Matthieu 23, 8 à 9

Jean 3, 36

Romains 4, 9 & 12

ABRAHAM
étant appelé,

obéit
pour s’en aller au lieu qu’il devait recevoir

pour héritage, ne sachant où il allait
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Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs
et que l’huile ne manque pas sur ta tête.

Comme les disciples mangeaient, Jésus, ayant pris
un pain et ayant béni, le rompit, le leur donna, et dit :

Prenez ; ceci est mon corps. Ayant pris la coupe et ayant
rendu grâces, il la leur donna ; ils en burent tous. Il leur
dit : Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance,

qui est versé pour plusieurs.
Faites ceci en mémoire de moi.

Demeure avec nous, car le soir approche.
Ayant rompu le pain, il le leur distribua.

Leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent ;
mais lui devint invisible et disparut de devant eux.

Celui qui mangera ce pain vivra éternellement.
Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur

indignement sera coupable à l’égard du corps
et du sang du Seigneur. Que chacun s’éprouve soi-même,

et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ;
car celui qui mange et qui boit ne distinguant pas le corps
(du Seigneur), mange et boit un jugement contre lui-même.

Dieu a composé le corps, afin qu’il n’y ait point
de division dans le corps, mais que les membres
aient un égal soin les uns des autres. Vous êtes

le corps de Christ et ses membres chacun en particulier.
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts.

Genèse 14, 18 & Hébreux 7, 3

Ecclésiaste 9, 8

Marc 14, 22 à 24

Luc 22, 19
Luc 24, 29 & 30 à 31

Jean 6, 58
1 Corinthiens 11, 27 à 29

1 Corinthiens 12, 24 & 25 & 27

2 Timothée 2, 8

MELCHISÉDEC
roi de justice, fit apporter

du pain et du vin
Assimilé au Fils de Dieu,

il demeure sacrificateur à perpétuité



Jésus

16 17

Je n’aurai pas de crainte des myriades du peuple
qui se sont mises contre moi tout autour.

Car ainsi m’a dit l’Éternel avec main forte,
il m’a averti de ne pas marcher dans le chemin
de ce peuple, disant :  Ne dites pas conjuration,

de tout ce dont ce peuple dira conjuration,
ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas effrayés.

Regardez aux oiseaux du ciel : ils ne sèment,
ni ne moissonnent, ni n’assemblent dans des greniers,

et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup mieux qu’eux ? Ne soyez pas en souci pour

le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même :
à chaque jour suffit sa peine. Ne crains pas, petit troupeau,

car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
Vous entendrez parler de guerres et de séditions,

ne vous épouvantez pas ; car il faut que ces choses arrivent
premièrement ; mais la fin ne sera pas tout aussitôt.
Nation s’élèvera contre nation, et royaume contre

royaume ; il y aura de grands tremblements de terre en
divers lieux, des famines et des pestes. Regardez en haut.

Comme il est, lui, nous sommes, nous aussi,
dans ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour,

mais l’amour parfait chasse la crainte,
car la crainte porte avec elle du tourment ;

celui qui craint n’est pas consommé (parfait) dans l‘amour.

1 Pierre 3, 6 & Hébreux 11, 11

Psaume 3, 6

Ésaïe 8, 11 à 12

Matthieu 6, 26 & 34

Luc 12, 32
 

Luc 21, 9 à 11 & 28

1 Jean 4, 17 à 18

(note : Hébreux 2, 10)

SARA
obéissait à Abraham... en ne craignant

aucune frayeur
Elle estima fidèle celui qui avait promis
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Job ne pécha pas et n’attribua rien à Dieu qui ne soit pas
convenable (ou : ne proféra rien d’inconvenant contre Dieu).

Tu as sondé mon cœur, tu m’as visité de nuit ;
tu m’as éprouvé au creuset et tu n’as rien trouvé ;

ma pensée ne va pas au delà de ma parole.
Que votre parole soit : Oui, oui ; non, non

(c’est-à-dire franchement oui et, ou, franchement non) ;
car ce qui est de plus vient du mal.

Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Tout ce qui n’est pas sur le principe de la foi est péché.
Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne

sont pas avantageuses ; toutes choses me sont permises,
mais je ne me laisserai, moi, asservir par aucune.

Nous commettons tous des erreurs à plusieurs égards (ou : 
souvent). Si quelqu’un ne faillit pas en paroles, celui-là est un 
homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride.

Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas,
pour lui c‘est pécher. Avant toutes choses, mes frères,

ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre 
serment ; mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin 

que vous ne tombiez pas sous le jugement.
« Celui qui veut aimer la vie et voir d’heureux jours,
qu’il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer
la fraude ; qu’il se détourne du mal et fasse le bien ;

qu’il recherche la paix et la poursuive ».

Job 1, 1 & 22

(note : 2 Samuel 22, 24)

Psaume 17, 3

Matthieu 5, 37 & 48

Romains 14, 23b
1 Corinthiens 6, 12

Jacques 3, 2

Jacques 4, 17
Jacques 5, 12

1 Pierre 3, 10 à 11

JOB
était

parfait et droit
(complet, à qui rien ne manque, intègre)

craignant Dieu et se retirant du mal
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L’Éternel fut avec Joseph ;
il était un homme qui faisait tout prospérer.

Produisez du fruit qui convienne à la repentance.
Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits,

ni un arbre mauvais produire de bons fruits.
Ainsi vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. 

Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole et s’en étant allés,

sont étouffés par les soucis, par les richesses et par les
voluptés de la vie, ils ne portent pas de fruit à maturité.

Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur

honnête et bon, et portent du fruit avec patience.
Si quelqu’un se purifie, il sera un vase à honneur, sanctifié, 

utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre.
Fuis les convoitises de la jeunesse

et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix,
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

La sagesse d’en haut est premièrement pure,
ensuite paisible, modérée, traitable,

pleine de miséricorde et de bons fruits,
sans partialité (ou : pas contentieuse), sans hypocrisie.

Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
que la parole de Dieu demeure en vous

et que vous avez vaincu le méchant.

Genèse 49, 22 & 24

Genèse 39, 2 

Matthieu 3, 8
Matthieu 7, 18 & 20

Luc 8, 14 à 15

2 Timothée 2, 21 à 22

Jacques 3, 17

1 Jean 2, 14

JOSEPH
est une branche qui

porte du fruit
Les bras de ses mains sont souples
par les mains du Puissant de Jacob
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Le Pharaon commanda à tout son peuple, disant :
Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve.

Un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille
de Lévi ; la femme conçut et enfanta un fils ; elle le

cacha trois mois. Comme elle ne pouvait plus le cacher, elle 
prit pour lui un coffret de joncs et l’enduisit

de bitume et de poix, mit dedans l’enfant et le posa
parmi les roseaux sur le bord du fleuve.

Jette ton pain sur la face des eaux,
car tu le trouveras après bien des jours.

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
En toute nation, celui qui craint Dieu

et qui pratique la justice, lui est agréable.
Maintenant, est-ce que je m’applique à satisfaire
des hommes, ou Dieu ? Si je complaisais encore
à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ.

Notre exhortation n’a eu pour principe ni séduction, ni
impureté et nous n’y avons pas usé de ruse ; mais comme

nous avons été approuvés de Dieu pour que l’évangile
nous soit confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant

aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs.
Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse dans

les affaires de la vie, afin qu’il plaise à celui qui l’a enrôlé 
pour la guerre ; de même si quelqu’un combat dans la lice,  

il n’est pas couronné s’il n’a pas combattu selon les lois.

Nombres 26, 59 & Hébreux 11, 23

Exode 1, 22

Exode 2, 1 à 3

Ecclésiaste 11, 1

Actes 5, 29
Actes 10, 35

Galates 1, 10

1 Thessaloniciens 2, 3 à 4

2 Timothée 2, 4 à 5

JOKÉBED et AMRAM
ne craignirent pas

l’ordonnance du roi
parce qu’ils virent que l’enfant était beau
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Ayez, les uns envers les autres, un même sentiment ;
ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant

aux humbles (personnes ou choses). Ne soyez pas sages à vos 
propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal.

Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices ?
pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ?

Que rien ne se fasse par esprit de parti,
ou par vaine gloire ; mais que, dans l’humilité,

l’un estime l’autre supérieur à lui-même.
Que votre douceur (le caractère d’un homme qui n’insiste

pas sur ses droits) soit connue de tous les hommes.
Il ne faut pas que l’esclave du Seigneur conteste,

mais qu’il soit doux envers tous, propre à enseigner,
ayant du support ; enseignant (ou : redressant) avec douceur 

les opposants, attendant si Dieu, peut-être, ne leur
donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité.
Moïse, étant devenu grand, refusa d’être appelé fils
de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d’être dans
l’affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour

un temps des délices du péché, estimant l’opprobre du
Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte.

Il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible.
Vous, dont la parure doit être... l’homme caché du cœur,

dans l’incorruptibilité d’un esprit doux et paisible
qui est d’un grand prix devant Dieu.

Nombres 12, 3

Romains 12, 16

1 Corinthiens 6, 7

Philippiens 2, 3

Philippiens 4, 5

2 Timothée 2, 24 à 25

Hébreux 11, 24 à 26 & 27

1 Pierre 3, 3 & 4

MOÏSE
était

très doux
(ou : humble) plus que tous les hommes

qui étaient sur la face de la terre
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Il détourna de l’iniquité beaucoup de gens.
Phinées a détourné mon courroux de dessus les fils
d’Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu d’eux,

de sorte que je ne consume pas les fils d’Israël.
Servez l’Éternel avec crainte et réjouissez-vous

avec tremblement ; baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite. 
Mon zèle m’a dévoré ; car mes oppresseurs ont oublié

tes paroles. Mon cœur a eu peur de ta parole.
Mettez-vous en colère et ne péchez pas :

que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ;
ne donnez pas occasion au diable.

Travaillez (dans le sens de : amener à bonne fin en travaillant) 
à votre propre salut avec crainte et tremblement.

Il faut que le surveillant soit capable,
tant d’exhorter par un sain enseignement,

que de réfuter les contredisants.
Certains hommes se sont glissés parmi les fidèles,

inscrits jadis à l’avance pour ce jugement (ici, la chose mise
à leur charge), des impies qui changent la grâce de Dieu
en dissolution. Mais vous, bien-aimés, conservez-vous

dans l’amour de Dieu, attendant la miséricorde
de notre seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ;

les uns qui contestent, reprenez-les ; les autres
sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu,

haïssant même le vêtement souillé par la chair.

Malachie 2, 4 & 5 à 6

(note : Genèse 29, 34)

 

Nombres 25, 11

Psaume 2, 11 à 12

Psaume 119, 139 & 161

Éphésiens 4, 26 à 27

Philippiens 2, 12

Tite 1, 7 & 9

Jude, 4 & 20 & 21 à 23

LÉVI (PHINÉES)
(attachement) me craignit et

trembla
devant mon nom.

La loi de vérité était dans sa bouche
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Va vers la fourmi, paresseux ; regarde ses voies
et sois sage. Elle qui n’a ni chef, ni surveillant,

ni gouverneur, elle prépare en été son pain,
elle amasse pendant la moisson sa nourriture.

Par la sagesse la maison est bâtie, elle est établie
par l’intelligence ; par la connaissance les chambres

sont remplies de tous les biens précieux et agréables. 
Les fils de ce siècle sont plus prudents, par rapport
à leur propre génération, que les fils de la lumière.

Faites-vous des amis avec les richesses injustes,
afin que, quand vous viendrez à manquer,

vous soyez reçus dans les tabernacles éternels.
Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon

la chair. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme
pour le Seigneur et non pour les hommes. Marchez dans
la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l’occasion.
Nous vous exhortons, frères, à vous appliquer à vivre
paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler

de vos propres mains, afin que vous marchiez
honorablement envers ceux de dehors et que

vous n’ayez besoin de personne (ou : de rien). Si quelqu’un
ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.

Qui est sage et intelligent parmi vous ?
Que par une bonne conduite il montre ses œuvres

avec la douceur de la sagesse.

Exode 35, 30 & 34 & 35

Proverbes 6, 6 à 8

Proverbes 24, 3 à 4

Luc 16, 8 à 9

Colossiens  3, 22 & 23

Colossiens 4, 5

1 Thessaloniciens 4, 10 à 12

2 Thessaloniciens 3, 10

Jacques 3, 13

BETSALEËL et OHOLIAB
L’Éternel les a remplis de

sagesse de cœur
pour faire tout ouvrage
de graveur et d’inventeur



Jésus

30 31

Et le soleil demeura au milieu des cieux
et ne se hâta point de se coucher, environ un jour entier.

Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après,
où l’Éternel a écouté la voix d’un homme,

car l’Éternel combattait pour Israël.
Josué (hébreu : Jehoshua, l’Éternel est sauveur), jeune homme, 

ne sortait pas de l’intérieur de la tente.
Fortifie-toi et sois très ferme. Que ce livre de la loi

ne s’éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin
que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit ;
car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras.
Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ô Éternel ;

ils te loueront sans cesse !
Bienheureux l’homme dont la force est en toi,

et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés !
Passant par la vallée de Baca (pleurs), ils en font

une fontaine ; la pluie aussi la couvre de bénédictions. Ils
marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en
Sion. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille.

Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ?
Ce sera en y prenant garde selon ta parole.

Priez sans cesse.
N’ignorez pas cette chose, bien-aimés,

c’est qu’un jour est devant le Seigneur comme mille ans,
et mille ans comme un jour.

Josué 10, 12 & 13 à 14

Exode 33, 11
(note : Nombres 13, 17)

Josué 1, 7 & 8

Psaume 84, 4 à 7 & 10

 

Psaume 119, 9

1 Thessaloniciens 5, 17
2 Pierre 3, 8

JOSUÉ
parla à l’Éternel en présence d’Israël :

Soleil, arrête-toi
sur Gabaon ;

et toi, lune, en la vallée d’Ajalon !
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Je délivrais le malheureux qui implorait du secours
et l’orphelin qui était sans aide.

J’étais, moi, les yeux de l’aveugle et les pieds du boiteux ;
j’étais un père pour les pauvres,

et j’examinais la cause de celui qui m’était inconnu.
Comme une nourrice chérit ses propres enfants, ainsi,
vous étant tendrement affectionnés, nous aurions été

tout disposés à vous communiquer non seulement
l’évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies.
Les entrailles des saints sont rafraîchies par toi.

N’oubliez pas l’hospitalité ; car par elle quelques-uns,
à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous

des prisonniers, comme si vous étiez liés avec eux.
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent

de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu’un
d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous
et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas

les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il ?
Comme le corps sans esprit est mort,

ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.
Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que

tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même
qui sont étrangers. Tu feras bien de leur faire la conduite

d’une manière digne de Dieu. Nous devons recevoir
de tels hommes, afin que nous coopérions avec la vérité.

Hébreux 11, 31

Job 29, 12 & 15 à 16

1 Thessaloniciens 2, 7 à 8

Philémon, 7
Hébreux 13, 2 à 3

Jacques 2, 15 à 16 & 26

3 Jean, 5 & 6 & 8

RAHAB
ne périt pas, ayant

reçu les espions
en paix



Jésus

34 35

Mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre
le cœur du peuple ; mais moi, j’ai pleinement suivi
l’Éternel, mon Dieu. Je suis encore aujourd’hui fort

comme le jour où Moïse m’envoya.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

Mon Ange ira devant toi, et t’amènera vers l’Amoréen...
et le Jébusien et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras

pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas,
tu ne feras pas selon leurs œuvres ; mais tu les détruiras

absolument et tu briseras entièrement leurs stèles (statues).
Les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient

à des démons et non pas à Dieu : or je ne veux pas
que vous ayez communion avec les démons.

Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais
puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses,

détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s’élève
contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée

captive à l’obéissance du Christ, étant prêts à tirer
vengeance de toute désobéissance, après que votre

obéissance aura été rendue complète.
Notre lutte n’est pas contre le sang et la chair,

mais contre les principautés, contre les autorités, contre
les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance

spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.
Enfants, gardez-vous des idoles.

Josué 14, 6 & 12 & 8 & 11

(Deutéronome 2, 10 à 11)

Exode 20, 3
Exode 23, 23 à 24

1 Corinthiens 10, 20

2 Corinthiens 10, 4 à 6

Éphésiens 6, 12

1 Jean 5, 21

CALEB
dit : Peut-être que l’Éternel sera avec moi, et

je déposséderai
les géants, comme l’Éternel a dit
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Je me suis levée, moi Debora, une mère en Israël.
Ô Éternel ! que ceux qui t’aiment

soient comme le soleil quand il sort dans sa force !
Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront,

ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras ;
ceux qui aiment ton nom s’égayeront en toi.

Comme le cerf brame après les courants d’eau,
ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu !

J’allais avec la foule et je m’avançais en leur compagnie,  
avec une voix de triomphe et de louange,

jusqu’à la maison de Dieu,... une multitude en fête.
Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout

ce qui est au dedans de moi, bénisse son saint nom !
Les jeunes gens seront las et se fatigueront, mais

ceux qui s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force ;
ils s’élèveront avec des ailes, comme des aigles ;

ils courront et ne se fatigueront pas,
ils marcheront et ne se lasseront pas.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ».

Soyez reconnaissants.  Que la parole du Christ
habite en vous richement, en toute sagesse

vous enseignant et vous exhortant l’un l’autre,
par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels,
chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce.

Juges 5, 1 & 21 & 7 & 31

Psaume 5, 11

Psaume 42, 1 & 4

Psaume 103, 1

Ésaïe 40, 30 & 31

Luc 10, 27

Colossiens 3, 15 à 16

DEBORA
chanta, en ce jour-là :

Mon âme
tu as foulé aux pieds la force
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Écoute, fille ! vois et incline ton oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père.

Jésus leur dit : Quiconque veut venir après moi,
qu’il se renonce soi-même, qu’il prenne sa croix,

et me suive : car quiconque voudra sauver sa vie (vie
et âme) la perdra ; et quiconque perdra sa propre vie

pour l’amour de moi et de l’évangile la sauvera.
Car que profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde

entier, et qu’il fasse la perte de son âme ; ou que donnera
un homme en échange de son âme (vie et âme) ?
Un certain homme lui dit : Seigneur, je te suivrai
où que tu ailles. Et Jésus lui dit : Les renards ont

des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures ;
mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde
en arrière, n’est propre pour le royaume de Dieu.
Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais,

elles me suivent et moi, je leur donne la vie éternelle.
Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ;

où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur :
si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

Je fais une (une seule) chose : oubliant les choses
qui sont derrière et tendant avec effort vers celles
qui sont devant, je cours droit au but pour le prix

de l’appel céleste de Dieu dans le christ Jésus.

Ruth 1, 16

Psaume 45, 10

Marc 8, 34 à 37

Luc 9, 57 à 58 & 62

Jean 10, 27 à 28

Jean 12, 26

Philippiens 3, 14

RUTH
dit : Ne me prie pas de te laisser, car

où tu iras, j’irai
où tu demeureras, je demeurerai :

ton Dieu sera mon Dieu
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L’Éternel m’a accordé la demande que je lui ai faite.
O Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion,

et le vœu te sera payé.
O toi qui écoutes la prière ! toute chair viendra à toi.

Leur cœur a crié au Seigneur. Répands ton cœur
comme de l’eau devant la face du Seigneur.

C’est une chose bonne qu’on attende,
dans le silence, le salut de l’Éternel.

Quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites,
car ils aiment à prier en sorte qu’ils soient vus

des hommes. En vérité, je vous dis : ils ont
leur récompense ! Mais toi, quand tu pries,

entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte,
prie ton Père qui demeure dans le secret ;

et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera.
Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites,

comme ceux des nations, car ils s’imaginent
qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup.

Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
S’étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, 

Jésus sortit et s’en alla dans un lieu désert ;  il priait là.
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs,

criant : Abba, Père : de sorte que tu n’es plus esclave,
mais fils ; si fils, héritier aussi par Dieu.

1 Samuel 1, 13 & 27

Psaume 65, 1 à 2

Lamentations de Jérémie 2, 18 & 19

Lamentations de Jérémie 3, 26

Matthieu 6, 5 à 8

Marc 1, 35

Galates 4, 6 à 7

ANNE
parlait

dans son cœur
ses lèvres seulement remuaient,
mais on n’entendait pas sa voix
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Mon jugement sort comme la lumière.
Car j’ai aimé  la bonté (ou : grâce) et non le sacrifice,
la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.

Parlez la vérité chacun à son prochain, jugez selon la
vérité, prononcez un jugement de paix, dans vos portes,

et ne méditez pas le mal dans vos cœurs chacun
contre son prochain, n’aimez pas le faux serment.

Ne jugez pas sur l’apparence, mais portez
un jugement juste. Notre loi juge-t-elle l’homme avant

de l’avoir entendu et d’avoir connu ce qu’il fait ?
Jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d’achop-  
pement ou une occasion de chute devant votre frère.

Celui qui est spirituel discerne toutes choses,
mais lui n’est discerné par personne. Si quelqu’un
appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre,
ou outrageux,... n’ayez pas de commerce avec lui,

que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Ôtez
le méchant du milieu de vous-mêmes. Ne savez-vous pas

que les saints jugeront le monde ? Si le monde est jugé
par vous, êtes-vous indignes des plus petits jugements ?
Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? et nous

ne jugerions pas les affaires de cette vie ? Établissez
ceux-là pour juges qui sont peu estimés dans l’assemblée.

Parlez et agissez comme devant être jugés
par la loi de la liberté.

1 Samuel 7, 15

(note : 1 Samuel 1, 20)

Osée 6, 5 à 6

Zacharie 8, 16 à 17

Jean 7, 24 & 51

Romains 14, 13

1 Corinthiens 2, 15
1 Corinthiens 5, 11 & 13

1 Corinthiens 6, 2 à 3 & 4

Jacques 2, 12

SAMUEL
(demandé à Dieu, ou : Dieu a exaucé)

jugea
Israël tous les jours de sa vie
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L’Éternel qui m’a délivré de la patte du lion et de la patte
de l’ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin.

David mit sa main à son sac, y prit une pierre
et la lança avec sa fronde ; il frappa le Philistin au front,

la pierre s’enfonça dans son front ;
et il tomba sur sa face contre terre. Les Philistins,

voyant que leur homme fort était mort, s’enfuirent.
Les fils de l’étranger se sont soumis à moi en dissimulant

(c’est-à-dire : rendant une obéissance forcée ou feinte) ; dès
qu’ils ont entendu de leur oreille, ils m’ont obéi. Les fils
de l’étranger ont dépéri, ils sont sortis en tremblant de

leurs lieux cachés (ou : ont tremblé dans leurs châteaux forts).
Si tu perds courage au jour de la détresse,

ta force est mince.
Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance

de sa force ; revêtez-vous de l’armure complète de Dieu,
afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices

du diable ; et, après avoir tout surmonté (ou : accompli,
mené à bonne fin), tenir ferme. Vous n’avez pas encore
résisté jusqu’au sang en combattant contre le péché.

Soumettez-vous donc à Dieu.
Résistez au diable et il s’enfuira de vous.

Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme
un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui

il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermes dans la foi.

1 Samuel 17, 45 & 37 & 49 & 51

 

2 Samuel 22, 45 à 46
 (note : Deutéronome 33, 29)

Proverbes 24, 10

Éphésiens 6, 10 à 11 & 13

Hébreux 12, 4

Jacques 4, 7

1 Pierre 5, 8 à 9

DAVID
dit au Philistin : Je viens à toi

au nom de l’Éternel
des armées, du Dieu des troupes rangées d’Is-

raël, que tu as outragé
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Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre l’amour

et des fleuves ne le submergent pas ;
si un homme donnait tous les biens de sa maison
pour l’amour, on l’aurait en un profond mépris.

Que l’amour soit sans hypocrisie ; ayez en horreur le mal, 
tenez ferme au bien ; quant à l’amour fraternel,
soyez pleins d’affection les uns pour les autres.

L’amour ne fait point de mal au prochain ;
l’amour donc est la somme (plénitude) de la loi.
Quand je livrerais mon corps afin d’être brûlé,

mais que je n’aie pas l’amour, cela ne me profite de rien.
L’amour use de longanimité ; il est plein de bonté ;

l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas ;
il ne s’enfle pas d’orgueil ; il n’agit pas avec inconvenance ;

il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne s’irrite pas ;
il n’impute pas le mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice,

mais se réjouit avec la vérité ; il supporte (ou : couvre) tout, 
croit tout, espère tout, endure tout. L’amour ne périt jamais. 

N’ayez pas la foi de notre seigneur Jésus-Christ,
seigneur de gloire, en faisant acception de personnes.
Si quelqu’un dit : J’aime Dieu et qu’il haïsse son frère,

il est menteur ; car celui qui n’aime pas son frère
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?

Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

1 Samuel 20, 17

Lévitique 19, 18
Cantique des cantiques 8, 7

Romains 12, 9 à 10

Romains 13, 10

1 Corinthiens 13, 3 à 8

 

Jacques 2, 1

1 Jean 4, 20 & 21

JONATHAN
fit jurer David par

l’amour
qu’il lui portait ;

car il l’aimait comme il aimait son âme
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Voici, la crainte du Seigneur, c’est là la sagesse,
et se retirer du mal est l’intelligence.

Vendez ce que vous avez et donnez l’aumône ;
faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui 
ne défaille pas, dans les cieux, d’où le voleur n’approche pas 

et où la teigne ne détruit pas. Jésus ouvrit
l’intelligence des apôtres pour entendre les écritures.

S’il est possible, autant que cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes ; ne vous vengeant

pas vous-mêmes, bien-aimés ; mais laissez agir la colère,
car il est écrit : « A moi la vengeance ; moi je rendrai,

dit le Seigneur ». « Si donc ton ennemi a faim, donne-lui
à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ». Ne sois pas

surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Pour la malice, soyez de petits enfants ;

mais, dans vos entendements, soyez des hommes faits.
Ceux qui veulent devenir riches tombent

dans la tentation et dans un piège.
Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle,
qu’ils ne soient pas hautains et qu’ils ne mettent pas

leur confiance dans l’incertitude des richesses.
Ayant ceint les reins de votre entendement

et étant sobres, espérez parfaitement
dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation
de Jésus-Christ, comme des enfants d’obéissance.

1 Samuel 25, 3 & 33

Job 28, 28

Luc 12, 33

Luc 24, 45

Romains 12, 18 à 20 & 21

1 Corinthiens 14, 20

1 Timothée 6, 9 & 17

1 Pierre 1, 13 à 14

ABIGAÏL
avait

du bon sens
Toi qui en ce jour m’as empêché d’en venir
au sang et de me faire justice par ma main



Jésus

50 51

Que ceux qui s’attendent à toi ne soient pas rendus
honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées !

Les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok,
qui ont fait l’acquit de la charge de mon sanctuaire,

quand les fils d’Israël se sont égarés d’auprès de moi,
eux s’approcheront de moi pour faire mon service.

Quand ils entreront dans les portes du parvis intérieur,
ils se revêtiront de vêtements de lin, et ils ne porteront

pas de laine sur eux pendant leur service ;
ils ne se ceindront pas avec ce qui fait transpirer.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions

de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.

Ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez
transformés par le renouvellement de votre entendement,

pour que vous discerniez (ou : examiniez, éprouviez)
quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite.

Nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte
par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions dans

le christ Jésus et qui n’avons pas confiance en la chair.
Qu’il se retire de l’iniquité (injustice), quiconque prononce

(littéralement : nomme) le nom du Seigneur.
Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père,

est celui-ci : de visiter les orphelins et les veuves
dans leur affliction, de se conserver pur du monde.

1 Chroniques 15, 11 & 15

Psaume 69, 6

Ézéchiel 44, 15 & 17 & 18

Romains 12, 1 à 2

Philippiens 3, 3

2 Timothée 2, 19

Jacques 1, 27

TSADOK
et les fils des Lévites

portèrent l’arche
de Dieu sur leurs épaules
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David remit entre les mains d’Asaph et de ses frères
ce psaume, le premier, pour célébrer l’Éternel :

Célébrez l’Éternel, invoquez son nom,
faites connaître parmi les peuples ses actes !

Glorifiez-vous de son saint nom.
Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ;

apportez une offrande et entrez devant lui ;
adorez l’Éternel en sainte magnificence.

Je t’ai fait subsister, afin de te faire voir ma puissance,
et pour que mon nom soit publié dans toute la terre.

Non pas à nous, ô Éternel ! non pas à nous, mais à ton
nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité.

Mes lèvres publieront ta louange.
Ma langue parlera haut de ta parole.

Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que 
le Seigneur t’a fait, et comment il a usé de miséricorde

envers toi. Celui qui avait été démoniaque s’en alla et se mit 
à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait.

Votre foi est publiée dans le monde entier.
Je n’ai pas honte de l’évangile,

car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit.
Vous avez été acheté à prix.

Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de
puissance, d’amour et de conseil (ou : de sobre bon sens).

1 Chroniques 16, 5 & 7 à 8 & 10 & 29

Exode 9, 16

Psaume 115, 1

Psaume 119, 171 & 172

Marc 5, 19 à 20

Romains 1, 8 & 16

1 Corinthiens 6, 19 à 20

2 Timothée 1, 7

ASAPH
le chef,

faisait retentir
les cymbales
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David et les chefs de l’armée mirent à part
pour le service, d’entre les fils d’Asaph, d’Héman

et de Jeduthun, ceux qui devaient prophétiser
avec des harpes, des luths et des cymbales.

Je chanterai à l’Éternel, car il s’est hautement élevé ;
il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait.

Chantez-lui un cantique nouveau ;
pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie.

Car c’est une ordonnance du Dieu de Jacob.
Si la trompette rend un son confus,
qui se préparera pour le combat ?

Soyez remplis de l’Esprit (littéralement : remplis en Esprit),
vous entretenant par des psaumes, des hymnes

et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant
de votre cœur au Seigneur. Offrons donc, par lui,

sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire
le fruit des lèvres qui confessent (ou : bénissent) son nom.

Je vis ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête,
sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant
debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
Ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et

le cantique de l’Agneau, disant : Grandes et merveilleuses
sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant !

Une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous
tous ses esclaves et vous qui le craignez, petits et grands.

1 Chroniques 6, 33 & 25, 7 & 8 & 1

Exode 15, 1

Psaume 33, 3

Psaume 81, 4
1 Corinthiens 14, 8

Éphésiens 5, 18 à 19

Hébreux 13, 15

Apocalypse 15, 2 à 3

Apocalypse 19, 5

HÉMAN, LE CHANTRE
fils de Joël, fils de Samuel, dans

l’art de chanter
à l’Éternel,

l’homme expert avec le disciple
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La reine de Sheba entendit parler de la renommée
de Salomon, elle vint à Jérusalem, pour l’éprouver par

des énigmes et parla avec lui de tout ce qu’elle avait sur
son cœur. Il n’y eut pas une chose cachée pour Salomon, pas 
une chose qu’il ne lui ait expliqué. Elle lui dit : On ne m’avait 

pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse.
N’avez-vous pas compris la fondation de la terre ? 
Le muet parla. Les foules s’en étonnèrent, disant :

Il ne s’est jamais rien vu de pareil en Israël.
La multitude s’assembla et fut confondue de ce que

chacun entendait les disciples parler dans son propre
langage. Ils étaient tous hors d’eux-mêmes

et s’étonnaient, disant : Voici, tous ceux-ci qui parlent
ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment

les entendons-nous, chacun dans son propre langage ?
« Qui a connu la pensée du Seigneur

pour qu’il l’instruise » ? Mais nous, nous avons la pensée 
(la faculté intelligente avec ses pensées) de Christ.

Je connais un homme en Christ, qui a été ravi jusqu’au troi-
sième ciel (si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps,  

je ne sais, Dieu le sait,) il a été ravi dans le paradis
et a entendu des paroles ineffables (les communications
divines) qu’il n’est pas permis à l’homme d’exprimer.

Je me glorifierai d’un tel homme, mais je ne me glorifierai
pas de moi-même, si ce n’est dans mes infirmités.

1 Rois 10, 1 & 6 & 7

2 Chroniques 9, 1 & 2 & 5 & 6

Ésaïe 40, 21
Matthieu 9, 33

Actes 2, 6 à 8

1 Corinthiens 2, 16

2 Corinthiens 12, 2 à 5

(note : Jean 17, 8)

LA REINE DE SHEBA
dit au roi :

Tu surpasses
en sagesse et en prospérité

la rumeur que j’en ai entendue
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Si l’Éternel est Dieu, suivez-le ; si c’est Baal, suivez-le !
Et le peuple ne lui répondit mot.

Élie répondit et dit au chef de cinquantaine :
Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende

des cieux et te dévore, toi et ta cinquantaine ! Et le feu
descendit des cieux, et le dévora, lui et sa cinquantaine.

Comme Élie et Élisée allaient marchant et parlant, voici un 
char de feu et des chevaux de feu ; ils les séparèrent l’un
de l’autre ; et Élie monta aux cieux dans un tourbillon.

Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute,
coupe-les et jette-les loin de toi : il vaut mieux pour toi

d’entrer dans la vie boiteux ou estropié, que d’avoir deux
mains ou deux pieds, et d’être jeté dans le feu éternel.

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra
l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera

l’autre : vous ne pouvez servir Dieu et les richesses.
Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même

en ce qu’il approuve ; celui qui hésite, s’il mange, est
condamné, parce qu’il n’agit pas sur un principe de foi.

Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne 
le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas,

car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres.
Je connais tes œuvres, tu n’es ni froid ni bouillant.

Je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant ! Ainsi,
parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche.

1 Rois 18, 21

2 Rois 1, 10

2 Rois 2, 11

Matthieu 18, 8

Luc 16, 13

Romains 14, 22 à 23a

2 Jean, 10 à 11

Apocalypse 3, 15 à 16

ÉLIE
s’approcha de tout le peuple et dit :

Combien de temps
hésiterez-vous entre les deux côtés ?
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Allant de nation en nation,
d’un royaume vers un autre peuple.

L’Éternel ne permit à personne de les opprimer,
il reprit des rois à cause d’eux, disant : Ne touchez pas

à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. 

Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle.
Si quelqu’un ne vous reçoit pas et n’écoute pas

vos paroles, quand vous partirez de cette maison
ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds.

Il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin,
si ce n’est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie

dans leur ceinture, mais d’être chaussés de sandales ;
et ne portez pas deux tuniques. Il leur dit :
Partout où vous entrerez dans une maison,

demeurez-y jusqu’à ce que vous partiez de là.
Aucun prophète n’est reçu dans son pays.

Il y avait plusieurs veuves en Israël, aux jours d’Élie,
lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois,

de sorte qu’il y eut une grande famine par tout le pays ;
et Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles,

sinon à Sarepta de la Sidonie vers une femme veuve.
Celui qui reçoit quelqu’un que j’envoie, me reçoit.

Ayant la nourriture et de quoi nous couvrir,
nous serons satisfaits (ou : soyons satisfaits).

1 Rois 17, 9 & 24

Psaume 105, 13 à 15

Matthieu 10, 12 à 13 & 14

Marc 6, 8 à 10

Luc 4, 24 à 26

Jean 13, 20
1 Timothée 6, 8

UNE FEMME VEUVE
à Sarepta, dit à Élie : Je sais que tu es

un homme de Dieu
et que la parole de l’Éternel
dans ta bouche est la vérité
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ayant avec eux le livre de la loi de l’Éternel.
Ils s’étonnaient de sa doctrine ; car Jésus les enseignait

comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
Allez dans tout le monde et prêchez l’évangile à toute
la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé

sera sauvé ; et celui qui n’aura pas cru sera condamné.
Commençant par Moïse et par tous les prophètes

 Jésus leur expliquait, dans toutes les écritures,
les choses qui le regardent.

Un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes
de la prison, conduisit les apôtres dehors et dit :

Allez, et, vous tenant dans le temple,
annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.

Je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ;  
mais je mortifie mon corps et je l’asservis,
de peur qu’après avoir prêché à d’autres,

je ne sois moi-même réprouvé.
Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu,

ouvrier qui n’a pas à avoir honte,
exposant justement la parole de la vérité.

Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps,
convaincs, reprends, exhorte,

avec toute longanimité et doctrine.
Ne soyez pas beaucoup de docteurs (qui enseignent),

sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère.

2 Chroniques 17, 1 & 7 & 9

Marc 1, 22

Marc 16, 15 à 16

Luc 24, 27

Actes 5, 19 à 20

1 Corinthiens 9, 26 & 27

2 Timothée 2, 15

2 Timothée 4, 2

Jacques 3, 1

JOSAPHAT
envoya ses chefs pour

enseigner
dans les villes de Juda
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Et les eaux furent assainies jusqu’à ce jour.
Ce qui est insipide, le mange-t-on sans sel ?

Y a-t-il de la saveur dans le blanc d’un oeuf ?
Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel a perdu

sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Il n’est plus bon
à rien qu’à être jeté dehors et à être foulé aux pieds
par les hommes. Vous êtes la lumière du monde :

une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Aussi n’allume-t-on pas une lampe pour la mettre

ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe ;
et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,

en sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres (justes et droites),
et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix entre vous.
Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux
si vous les faites. Que votre parole soit toujours

dans un esprit de grâce, assaisonnée de sel, afin que
vous sachiez comment vous devez répondre à chacun.

Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres,
te montrant toi-même en toutes choses un modèle

de bonnes œuvres, faisant preuve dans l’enseignement,
de pureté de doctrine, de gravité, de parole saine qu’on

ne peut condamner, afin que celui qui s’oppose ait honte, 
n’ayant rien de mauvais à dire de nous.

2 Rois 2, 19 & 20 & 21 à 22

Job 6, 6

Matthieu 5, 13 à 16

Marc 9, 51
Jean 13, 17

Colossiens 4, 6

Tite 2, 6 à 8

ÉLISÉE
dit : Apportez-moi un vase neuf et

mettez-y du sel
Il ne proviendra plus d’ici

ni mort, ni stérilité
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Ces paroles, que je te commande aujourd’hui,
seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils,

et tu en parleras, quand tu seras assis dans ta maison,
quand tu marcheras par le chemin,

quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Élève le jeune garçon selon la règle (ou : à l’entrée) de sa

voie ; même lorsqu’il vieillira, il ne s’en détournera point.
Ô Père, tu as caché ces choses aux sages

et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants.
Oui, Père, car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi.

Quiconque est une occasion de chute pour un
de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux
pour lui qu’on lui ait pendu au cou une meule d’âne
et qu’il ait été noyé dans les profondeurs de la mer.

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en
empêchez pas. « Par la bouche des petits enfants

et de ceux qui tètent, tu as établi ta louange ».
A vous est la promesse et à vos enfants,

autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui.
Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses,

car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n’irritez pas
vos enfants, afin qu’ils ne soient pas découragés.

Je vous écris, enfants, parce que vos péchés
vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris,
petits enfants, parce que vous connaissez le Père.

2 Rois 5, 2 à 3

Deutéronome 6, 6 à 7

Proverbes 22, 6

Matthieu 11, 25 à 26

Matthieu 18, 6

Matthieu 19, 14
Matthieu 21, 16

Actes 2, 39

Colossiens 3, 20 à 21

1 Jean 2, 12 & 13

UNE PETITE FILLE
servait la femme de Naaman. Elle dit :

Oh, si mon seigneur
était devant le prophète qui est à Samarie !

alors il le délivrerait de sa lèpre
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Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour
le service de l’œuvre que l’Éternel a commandé de faire.

Le peuple se réjouit de ce qu’ils avaient offert
volontairement, d’un cœur parfait, à l’Éternel.

Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor,
afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison,

éprouvez-moi par ce moyen, dit l’Éternel des armées,
si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse

pas sur vous la bénédiction, jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus assez de place (jusqu’à ce qu’il y ait surabondance).

Jésus vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. Il vit 
aussi une pauvre veuve qui y jetait deux pites. Et il dit :

Cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres ;
car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu

de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de sa pénurie,
tout ce qu’elle avait pour vivre.

Comme pauvres, mais enrichissant plusieurs ;
comme n’ayant rien et possédant toutes choses.

Si la promptitude à donner existe, elle est agréable
selon ce qu’on a, non selon ce qu’on n’a pas. « Celui qui 

recueillait beaucoup n’avait pas plus (pas de superflu), et celui 
qui recueillait peu n’avait pas moins (pas de manque) ». 

Que chacun fasse selon qu’il se l’est proposé
dans son cœur, non à regret, ou par contrainte,

car Dieu aime celui qui donne joyeusement.

2 Rois 12, 9

Exode 36, 5

1 Chroniques 29, 9

Malachie 3, 10

Luc 21, 1 à 4

2 Corinthiens 6, 10

2 Corinthiens 8, 12 & 15

2 Corinthiens 9, 7

JEHOÏADA
prit un coffre, fit un trou dans son couvercle,

le mit à côté de l’autel
et les sacrificateurs mettaient là tout l’argent 

qui était apporté à la maison de l’Éternel
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Un témoin fidèle délivre les âmes.
La fraîcheur de la neige au temps de la moisson,

tel est le messager fidèle pour ceux qui l’envoient :
il restaure l’âme de son maître.

Le Seigneur l’Éternel m’a donné la langue des savants,
pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las.

Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que 
j’écoute comme ceux qu’on enseigne. Le Seigneur

l’Éternel m’a ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas été rebelle,  
je ne me suis pas retiré en arrière.  J’ai donné mon dos à ceux 
qui frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient le poil ; je 

n’ai pas caché ma face à l’opprobre et aux crachats.
Mais le Seigneur, l’Éternel m’aidera : c’est pourquoi

je ne serai pas confondu ; c’est pourquoi j’ai dressé ma face 
comme un caillou et je sais que je ne serai pas confus.

Notre Père qui es dans les cieux,
que ta volonté soit faite.

La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers :
suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il
pousse des ouvriers dans sa moisson. Allez ; voici, moi

je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Si j’évangélise, je n’ai pas de quoi me glorifier,

car c’est une nécessité qui m’est imposée,
malheur à moi si je n’évangélise pas.

« Voici, je viens pour faire ta volonté ».

Ésaïe 1, 1 & 6, 8 & Jean 12, 41

Proverbes 14, 25
Proverbes 25, 13

Ésaïe 50, 4 à 7

Matthieu 6, 9 & 10

Luc 10, 2 à 3

1 Corinthiens 9, 16

Hébreux 10, 9

ÉSAÏE
dit : Me voici,

envoie-moi
Il dit ces choses

parce qu’il vit la gloire du Seigneur
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« Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies ».
Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

Jésus, l’ayant entendu, dit : Cette maladie n‘est pas
à la mort, mais pour la gloire de Dieu,

afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
Il m’a été donné une écharde pour la chair,

un ange (ou : messager) de Satan pour me souffleter,
afin que je ne m’enorgueillisse pas.

A ce sujet j’ai supplié trois fois le Seigneur,
afin qu’elle se retire de moi ; et il m’a dit :

Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit
dans l’infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers

plutôt dans mes infirmités,
afin que la puissance du Christ demeure sur moi.

Épaphrodite a été malade, fort près de la mort,
mais Dieu a eu pitié de lui.

Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle
les anciens de l’assemblée et qu’ils prient pour lui

en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.

Confessez donc vos fautes l’un à l’autre  
et priez l’un pour l’autre, en sorte que vous soyez guéris.

Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu,
remettent leurs âmes en faisant le bien,

à un fidèle créateur.

Ésaïe 38, 9

Matthieu 8, 17
Jean 11, 3 à 4

2 Corinthiens 12, 7 à 9

Philippiens 2, 25 & 27

Jacques 5, 14 & 15 à 16a

1 Pierre 4, 19

ÉZÉCHIAS
roi de Juda, quand, ayant été malade,

il fut rétabli
de sa maladie
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Et Josias extermina les évocateurs d’esprits, les diseurs
de bonne aventure, les théraphim, les idoles et toutes
les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda

et à Jérusalem, afin d’effectuer les paroles de la loi, écrites 
dans le livre que Hilkija, le sacrificateur, avait trouvé dans la 
maison de l’Éternel. Avant lui il n’y a pas eu de roi semblable 

à lui, qui se soit retourné vers l’Éternel de tout son cœur, 
de toute son âme et de toute sa force. Toutefois l’Éternel ne 

revint pas de l’ardeur de sa grande colère.
Ainsi, encore maintenant, dit l’Éternel, revenez à moi

de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec deuil.
Assemblez le peuple, les anciens, les enfants, l’époux et 
l’épouse et qu’ils disent : Épargne ton peuple, ô Éternel.
Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit :

Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois.
Étant sorti dehors, il pleura amèrement. 

Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.
A qui donc comparerai-je les hommes de cette

génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils sont semblables
à des petits enfants qui sont assis au marché et qui crient

les uns aux autres et disent : Nous vous avons joué
de la flûte et vous n’avez pas dansé ; nous vous avons

chanté des complaintes et vous n’avez pas pleuré.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,

afin qu’il vous élève quand le temps sera venu.

2 Chroniques 34, 22 & 27

2 Rois 23, 24 & 25 à 26

Joël 2, 12 & 16 & 17

Matthieu 26, 75

Luc 6, 21
Luc 7, 31 à 32

1 Pierre 5, 6

HULDA
la prophétesse, dit : Parce que ton cœur

a été sensible
et que tu t’es humilié devant Dieu

moi aussi j’ai entendu, dit l’Éternel
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Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,
qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière

pour les ténèbres, qui mettent l’amer pour le doux,
et le doux pour l’amer. Malheur à ceux qui sont sages

à leurs propres yeux, et intelligents à leur propre estime !
Qui justifient le méchant pour un présent

et qui ôtent aux justes leur justice !
Partez, partez ; sortez de là ; ne touchez pas

à ce qui est impur ! Sortez du milieu d’elle (Babylone),
soyez purs, vous qui portez les vases de l’Éternel !

Vous ne sortirez pas avec précipitation et vous n’irez
pas comme des fugitifs ; car l’Éternel ira devant vous,

et le Dieu d’Israël sera votre arrière-garde.
Ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. Qu’ils

reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux.
Tu n’entreras pas dans une maison de festin

afin de t’asseoir avec eux pour manger et pour boire.
Laissez-les ; ce sont des aveugles, conducteurs d’aveugles.

Sauvez-vous de cette génération perverse.
Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec

les incrédules ; car quelle participation y a-t-il entre
la justice et l’iniquité ? et quel accord de Christ

avec Béliar (méchanceté) ? Garde ce qui t’a été confié,
fuyant les discours vains et profanes et l’opposition

de la connaissance faussement ainsi nommée.

Jérémie 14, 1 & 15, 19a

Ésaïe 5, 20 à 21 & 23

Ésaïe 52, 11 à 12
(voir Apocalypse 18, 2 & 4)

Jérémie 14, 11
Jérémie 15, 19b
Jérémie 16, 8

Matthieu 15, 14
Actes 2, 40

2 Corinthiens 6, 14 & 15

(note : Nahum 1, 11)
1 Timothée 6, 20

JÉRÉMIE
Ainsi dit l’Éternel : Tu te tiendras devant moi ;

si tu sépares
ce qui est précieux de ce qui est vil,

tu seras comme ma bouche



Jésus

78 79

Tu ne seras que joyeux.
Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur,

fille de Jérusalem ! L’Éternel a éloigné tes jugements,
il a écarté ton ennemi. Le roi d’Israël, l’Éternel,
est au milieu de toi : tu ne verras plus le mal.
Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout

ce qui est à moi est à toi ; mais il fallait faire bonne chère
et se réjouir ; car celui-ci, ton frère, était mort,

et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé.
Le temps est difficile (ou : court) : que ceux qui ont une

femme soient comme n’en ayant pas ; ceux qui pleurent,
comme ne pleurant pas ; ceux qui se réjouissent, comme

ne se réjouissant pas ; ceux qui achètent, comme ne
possédant pas ; et ceux qui usent du monde, comme

n’en usant pas à leur gré ; car la figure de ce monde passe.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur :

encore une fois, je vous le dirai : réjouissez-vous.
Ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de
vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme
s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire ; mais,
en tant que vous avez part aux souffrances de Christ,

réjouissez-vous, afin qu’aussi, à la révélation de sa gloire,
vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insultés

pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux,
car l’Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous.

Habakuk 3, 1 & 17 & 18

Deutéronome 16, 15
Sophonie 3, 14 à 15

Luc 15, 31 à 32

1 Corinthiens 7, 29 à 31

Philippiens 4, 4

1 Pierre 4, 12 à 14

HABAKUK
Le figuier ne fleurira pas, mais moi,

je me réjouirai
en l’Éternel
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Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt.
Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas
de la trompette, que le peuple ne soit pas averti,

et que l’épée vienne et saisisse quelqu’un d’entre eux,
lui est saisi dans son iniquité ; mais

je redemanderai son sang de la main de la sentinelle.
De peur qu’il n’arrive que quelqu’un, en entendant

les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur,
disant : J’aurai la paix, lors même que

je marcherai dans l’obstination de mon cœur.
Le matin vient et aussi la nuit. Hommes moqueurs,

qui gouvernez ce peuple, vous avez dit : Nous avons
fait une alliance avec la mort : si le fléau qui inonde

passe, il n’arrivera pas jusqu’à nous ; car nous avons fait
du mensonge notre abri. Crie à plein gosier,

ne te retiens pas ; élève ta voix comme une trompette,
et déclare à mon peuple leur transgression.

Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas attentifs.
Si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur
devait venir, il aurait veillé, et n’aurait pas laissé percer

sa maison. Vous aussi, soyez prêts ; car, à l’heure
que vous ne pensez pas, le fils de l’homme vient.

Avertissez les déréglés, usez de patience envers tous. 
Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,

afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte.

Ézéchiel 1, 3 & 3, 17

Ézéchiel 18, 32
Ézéchiel 33, 6

Deutéronome 29, 18 & 19

Ésaïe 21, 12
Ésaïe 28, 14 à 15

Ésaïe 58, 1

Jérémie 6, 17
Matthieu 24, 43 à 44

1 Thessaloniciens 5, 14
Apocalypse 16, 15

ÉZÉCHIEL
Fils d’homme, je t’ai établi

sentinelle
pour la maison d’Israël ;
tu les avertiras de ma part
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Daniel entra dans sa maison ; ses fenêtres étant ouvertes
dans sa chambre haute, du côté de Jérusalem,

il s’agenouillait trois fois le jour, priait et rendait grâce  
devant son Dieu, comme il avait fait auparavant.

Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement,
ni dans la mesure de longueur, ni dans le poids,

ni dans la mesure de capacité.
Rendez donc les choses de César à César

et les choses de Dieu à Dieu.
Rendez à tous ce qui leur est dû : à qui le tribut, le tribut ;

à qui le péage, le péage ; à qui la crainte, la crainte ;
à qui l’honneur, l’honneur. Ne devez rien à personne.

Ce qui est requis dans des administrateurs,
c’est qu’un homme soit trouvé fidèle.

Il m’importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous,
ou de jugement d’homme ; même je ne me juge pas

moi-même. Car je n’ai rien sur ma conscience ; mais par là
je ne suis pas justifié ; celui qui me juge, c’est le Seigneur.

Nous veillons à ce qui est honnête, non seulement
devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes.

L’accusateur de nos frères, qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité ;
eux l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau

et à cause de la parole de leur témoignage ;
ils n’ont pas aimé leur vie, même jusqu’à la mort.

Daniel 6, 4

Daniel 6, 10

Lévitique 19, 35

Matthieu 22, 21

Romains 13, 7 à 8

1 Corinthiens 4, 2 à 4

2 Corinthiens 8, 21

Apocalypse 12, 10 à 11

DANIEL
Les présidents ne pouvaient trouver

aucune faute
ni aucun sujet d’accusation

contre Daniel, parce qu’il était fidèle
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Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison,
et ses mains l’achèveront.

Ceux qui bâtissaient la muraille, faisaient le travail
d’une main, et de l’autre main, tenaient une arme.

Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets,
regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu

a désirée pour y habiter ? Oui, l’Éternel y demeurera
pour toujours. Considérez bien vos voies : Montez

à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison ;
j’y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l’Éternel.

Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde,
rien ne vous serait impossible.

Nous sommes collaborateurs de Dieu ;
vous êtes le labourage de Dieu, l’édifice de Dieu.

Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée,
comme un sage architecte, j’ai posé le fondement,

et un autre édifie dessus ; mais que chacun considère
comment il édifie dessus. Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en

vous ? Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le
détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.

Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes,
êtes édifiés une maison spirituelle,

une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices
spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

Zacharie 4, 6 & 7

Zacharie 4, 9

Néhémie 4, 17

Psaume 68, 16

Aggée 1, 7 à 8

Matthieu 17, 20

1 Corinthiens  3, 9 à 10 & 16 à 17

1 Pierre 2, 5

ZOROBABEL
Qui es-tu,

grande montagne
devant Zorobabel ?

Tu deviendras une plaine
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Tu n’outrageras pas les juges
et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple.

Le roi n’aura pas une multitude de chevaux et il ne
s’amassera pas beaucoup d’argent et d’or. Lorsqu’il sera
assis sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans
un livre, une copie de cette loi, il y lira tous les jours de
sa vie, afin qu’il apprenne à craindre l’Éternel, en sorte

que son cœur ne s’élève pas au-dessus de ses frères.
Quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu

et la loi du roi, qu’il en soit fait justice promptement,
ou par la mort, ou par l’exil, ou par la confiscation

de ses biens, ou par l’emprisonnement.
C’est une abomination pour les rois de faire l’iniquité ;

car, par la justice, le trône est rendu ferme.
J’exhorte, avant toutes choses, à ce qu’on fasse

des supplications, des prières, des intercessions,
des actions de grâces pour tous les hommes, pour

les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que
nous puissions mener une vie paisible et tranquille.

Soyez soumis à tout ordre humain pour l’amour
du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous,
soit aux gouverneurs comme à ceux qui sont envoyés

de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer
ceux qui font le bien ; car c’est ici la volonté de Dieu.

Honorez tous les hommes ;... craignez Dieu ; honorez le roi.

2 Chroniques 36, 23 & Ésaïe 44, 28

Exode 22, 28

Deutéronome 17, 16 & 17 à 18 & 19 & 20

Esdras 7, 26

Proverbes 16, 12

1 Timothée 2, 1 à 2

1 Pierre 2, 13 à 15 & 17

CYRUS, ROI DE PERSE
accomplira tout

mon bon plaisir
disant à Jérusalem : Tu seras bâtie,

et au temple : Tes fondements seront posés
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Le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table,
aperçut là un homme qui n’était pas vêtu d’une robe

de noces. Il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici,
sans avoir une robe de noces ? Il eut la bouche fermée.
Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le pieds et mains,
emportez-le, et jetez-le dans les ténèbres de dehors.

Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.
Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ;

je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses esclaves : Apportez dehors la

plus belle (littéralement : la première) robe et l’en revêtez.
Nous désirons d’être revêtus,

afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.
Celui qui nous a formés à cela même,

c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l’Esprit.
Le nouvel homme est renouvelé en connaissance,

selon l’image de celui qui l’a créé.
Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, d’entrailles de miséricorde, de bonté,

d’humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant  
l’un l’autre et vous pardonnant les uns aux autres.

Revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection.
Soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi

et de l’amour, et, pour casque, l’espérance du salut.
Le fin lin, ce sont les justices (ou : les justes actes) des saints.

Zacharie 3, 3 & 4

Matthieu 22, 11 à 13 & 14

Luc 15, 21 à 22

2 Corinthiens 5, 4 à 5

Colossiens 3, 10 & 12 à 13 & 14

1 Thessaloniciens 5, 8

Apocalypse 19, 8

JOSHUA
L’Ange lui dit : Je te revêts

d’habits de fête
Regarde, j’ai fait passer
de dessus toi ton iniquité
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Car nous sommes vendus, moi et mon peuple,
pour être détruits, tués et pour périr.

Or si nous avions été vendus pour être serviteurs
et servantes, j’aurais gardé le silence, bien que

l’ennemi n’aurait pas pu compenser le dommage fait au roi.
Délivre ceux qui sont menés à la mort, et ne te retire pas
de ceux qui chancellent vers une mort violente. Si tu dis :

Voici, nous n’en savions rien ; celui qui pèse les cœurs,
lui ne le considérera-t-il pas ? Ouvre ta bouche

pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Tu n’aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Juda

 au jour de leur destruction. Tu n’aurais pas dû te tenir
au carrefour pour exterminer ses réchappés.

Tu as pitié du kikajon pour lequel tu n’as pas travaillé,
et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville,

dans laquelle il y plus de cent vingt mille êtres humains !
Que personne ne cherche son propre intérêt,

mais celui d’autrui.
Je n’ai personne qui soit animé d’un même sentiment
avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l’égard
de ce qui vous concerne ; parce que tous cherchent

leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. 
Lui a laissé sa vie pour nous ; et nous, nous devons

laisser nos vies pour les frères. N’aimons pas
en paroles ni en beaux discours, mais en action et en vérité.

Esther 7, 3 à 4

Proverbes 24, 11 à 12

Proverbes 31, 8

Abdias, 12 & 14

Jonas 4, 10 & 11

1 Corinthiens 10, 24

Philippiens 2, 20 à 21

1 Jean 3, 16 & 18

LA REINE ESTHER
dit : Si le roi le trouve bon

qu’à ma demande
il m’accorde ma vie

et mon peuple à ma requête !
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J’ai demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai :  
c’est que j’habite dans la maison de l’Éternel

tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l’Éternel
et pour m’enquérir diligemment de lui dans son temple.

Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes,
pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent,

qui recherche Dieu : ils se sont tous ensemble corrompus,
il n’y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul.

Je marcherai au large, car j’ai recherché tes préceptes.
Ceux qui cherchent l’Éternel comprennent tout.

J’ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer
par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux.

Cherchez dans le livre de l’Éternel et lisez. 
Cherchez l’Éternel pendant qu’on le trouve ;

invoquez-le pendant qu’il est proche. 
Défrichez pour vous un terrain neuf ;

c’est le temps pour chercher l’Éternel, jusqu’à ce
qu’il vienne et qu’il fasse pleuvoir sur vous la justice.

Les Juifs de Bérée ont reçu la parole
avec toute bonne volonté, examinant chaque jour
les écritures pour voir si les choses étaient ainsi.
Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ

 cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ
est assis à la droite de Dieu ; pensez aux choses

qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre.

Esdras 7, 10

Psaume 27, 4

Psaume 53, 2 & 3

Psaume 119, 45
Proverbes 28, 5
Ecclésiaste 1, 13

Ésaïe 34, 16
Ésaïe 55, 6

Osée 10, 12

Actes 17, 10 & 11

Colossiens 3, 1 à 2

ESDRAS
avait disposé son cœur

à rechercher
la loi de l’Éternel et à la faire
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Ma maison sera appelée une maison de prière pour
tous les peuples. Seulement, reconnais ton iniquité.

Quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage,
en sorte qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, 

mais à ton Père qui demeure dans le secret.
S’en allant un peu plus avant, Jésus tomba sur sa face,  

priant et disant : Mon Père, s’il est possible, que
cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme

moi je veux, mais comme toi tu veux. Il vient vers
les disciples et il les trouve dormant ; il dit à Pierre :

Ainsi, vous n’avez pas pu veiller une heure avec moi ?
Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses,

exposez vos requêtes à Dieu par des prières
et des supplications avec des actions de grâces.

Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant
des mains saintes, sans colère et sans raisonnement.

Si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il demande
à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas
de reproches, et il lui sera donné ; mais qu’il demande

avec foi, ne doutant nullement ; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà

et là ; or que cet homme-là ne pense pas qu’il recevra
quoi que ce soit du Seigneur : il est un homme incertain

dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies.
La fervente supplication du juste peut beaucoup. 

Néhémie 1, 1 & 6

Ésaïe 56, 7
Jérémie 3, 13

Matthieu 6, 17 à 18

Matthieu 26, 39 à 40

Philippiens 4, 6

1 Timothée 2, 8

Jacques 1, 5 à 8

Jacques 5, 16b

NÉHÉMIE
Que ton oreille soit attentive pour écouter

la prière
de ton serviteur et la confession

touchant les péchés des fils d’Israël
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Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ?
Comment n’avez-vous pas de foi ?

Le père de l’enfant, s’écriant, dit avec larmes :
Je crois, viens en aide à mon incrédulité. 

O gens sans intelligence et lents de cœur à croire
toutes les choses que les prophètes ont dites !

Parce que tu m’as vu, tu as cru ;
bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.

Les branches ont été arrachées pour cause d’incrédulité,  
et toi tu es debout par la foi. Ne t’enorgueillis pas,

mais crains, (si en effet Dieu n’a pas épargné
les branches qui sont telles selon la nature),

qu’il ne t’épargne pas non plus.
C’est pour cela (ne distinguant pas le corps du Seigneur)

que plusieurs sont faibles et malades parmi vous,
et qu’un assez grand nombre dorment.

Prenez garde, frères, qu’il n’y ait en quelqu’un de vous
un méchant cœur d’incrédulité, en ce qu’il abandonne

le Dieu vivant ; mais exhortez-vous l’un l’autre
chaque jour, aussi longtemps qu’il est dit : « Aujourd’hui », 

afin qu’aucun d’entre vous
ne s’endurcisse par la séduction du péché.

Auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos,
sinon à ceux qui ont désobéi ? Nous voyons

qu’ils n’ont pas pu y entrer à cause de l’incrédulité.

Luc 1, 12 & 19 & 20

Marc 4, 40

Marc 9, 24

Luc 24, 25

Jean 20, 29

Romains 11, 19 & 20 à 21

1 Corinthiens 11, 29 à 30

Hébreux 3, 12 à 13 & 18 à 19

ZACHARIE
L’ange lui dit : Tu seras muet, parce que

tu n’as pas cru
mes paroles

qui s’accompliront en leur temps
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Prends garde à toi et garde soigneusement ton âme,
de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues

et afin que, tous les jours de ta vie, elles ne s’éloignent
pas de ton cœur, mais que tu les fasses connaître

à tes fils et aux fils de tes fils.
Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts,

la lune et les étoiles que tu as disposées :
Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui,

et le fils de l’homme que tu le visites ?
Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit

pour méditer ta parole (plutôt : ce que tu as dit).
Je me souviens des jours d’autrefois, je pense à tous

tes actes, je médite les œuvres de tes mains.
Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai établi des gardiens ;

ils ne se tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit.
L’homme bon, du bon trésor de son cœur

produit ce qui est bon :...
car de l’abondance du cœur sa bouche parle.
Toutes les choses qui sont vraies, vénérables,
justes, pures, aimables, de bonne renommée,

s’il y a quelque vertu et quelque louange,
que ces choses occupent vos pensées.

Rappelez dans votre mémoire les jours précédents,
dans lesquels, ayant été éclairés,

vous avez enduré un grand combat de souffrances.

Luc 2, 19

Deutéronome 4, 9

Psaume 8, 3 à 4

Psaume 119, 148

Psaume 143, 5

Ésaïe 62, 6

Luc 6, 45

Philippiens 4, 8

Hébreux 10, 32

MARIE
gardait toutes ces choses par devers elle,

les repassant
dans son cœur
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« Préparez le chemin du Seigneur, faites droits ses sentiers. »
Il ira devant lui dans l’esprit et la puissance d’Élie,

pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants
et les désobéissants à la pensée des justes,

pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Haïssez le mal, aimez le bien

et établissez dans la porte le juste jugement.
Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience

et de sa longue attente, ne connaissant pas
que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?

Nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses
qui se font en secret, ne marchant pas avec ruse

et ne falsifiant pas la parole de Dieu.
Vous avez été attristés à repentance, selon Dieu.

Renoncez vous aussi, à toutes ces choses : colère, courroux, 
malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. 

Chacun est tenté, étant attiré et amorcé
par sa propre convoitise. Approchez-vous de Dieu,

et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles
de cœur. Sentez vos misères, menez deuil et pleurez.

J’ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d’où tu es déchu, repens-toi et fais

les premières œuvres ; autrement, je viens à toi et j’ôterai
ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes.

Matthieu 3, 1 à 2 & 3

Luc 1, 17

Amos 5, 15

Romains 2, 4

2 Corinthiens 4, 2

2 Corinthiens 7, 9
Colossiens 3, 8

Jacques 1, 14
Jacques 4, 8 à 9

Apocalypse 2, 4 à 5

JEAN LE BAPTISEUR
vient, prêchant dans le désert de la Judée :

Repentez-vous
car le royaume des cieux s’est approché
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Tu es le docteur d’Israël et tu ne connais pas ces choses ?
Crée-moi un cœur pur, ô Dieu !

et renouvelle au dedans de moi un esprit droit.
Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; 

autrement le vin nouveau rompra les outres,
il se répandra et les outres seront perdues ;

mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves,
et tous les deux se conservent.

Je suis crucifié avec Christ ; je ne vis plus, moi,
mais Christ vit en moi ; et ce que je vis maintenant

dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Pour ce qui est de la conversation précédente
(c’est-à-dire, en ce qui concerne votre première manière

de vivre), d’avoir dépouillé le vieil homme
qui se corrompt selon les convoitises trompeuses,

et d’être renouvelés dans l’esprit de votre entendement,
et d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu,

en justice et sainteté de la vérité.
Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante

par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts.
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu.

C’est ici la victoire qui a vaincu le monde,
savoir notre foi. Celui qui croit au Fils de Dieu,

a le témoignage au dedans de lui-même.

Jean 3, 4 & 10

Psaume 51, 10

Luc 5, 37 à 38

Galates 2, 20

Éphésiens 4, 22 à 24

1 Pierre 1, 3

1 Jean 5, 1 & 4 & 10

NICODÈME
dit à Jésus : Comment un homme

peut-il naître
quand il est vieux ?
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Ce n’est plus à cause de ton dire que nous croyons,
car nous-mêmes nous l’avons entendu.

Jean dit : Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en
attendre un autre ? Jésus répondant, dit : Les aveugles
recouvrent la vue et les boiteux marchent ; les lépreux

sont rendus nets et les sourds entendent, les morts
sont ressuscités et l’évangile est annoncé aux pauvres.

« Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu’il a entendu
de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? »

Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité,
ce dont nous, nous sommes tous témoins.

Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses
que nous avons vues et entendues. 

Tous les prophètes lui rendent témoignage.
Comment donc invoqueront-ils celui

en qui ils n’ont point cru ? Comment croiront-ils
en celui dont ils n’ont point entendu parler ?

Comment entendront-ils sans quelqu’un qui prêche ?
Ma parole et ma prédication n’ont pas été

en paroles persuasives de sagesse (humaine),
mais en démonstration de l’Esprit et de puissance.

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons,
afin que vous aussi vous ayez communion avec nous :

or notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ.

Jean 4, 9 & 28 à 29 & 42

Matthieu 11, 2 à 5

Jean 12, 38

Actes 2, 32

Actes 4, 20

Actes 10, 43
Romains 10, 14

1 Corinthiens 2, 4

1 Jean 1, 3

LA SAMARITAINE
laissa sa cruche, s’en alla à la ville et dit :

Venez, voyez
un homme m’a dit tout ce que j’ai fait ;

celui-ci n’est-il point le Christ ?
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Mephibosheth se prosterna et dit : Qu’est ton serviteur,
que tu aies regardé un chien mort tel que moi ?
Il n’y a rien en dehors de l’homme, qui, entrant

au dedans de lui, puisse le souiller ; mais les choses
qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l’homme.

Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu.
C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien.

Que Dieu soit vrai et tout homme menteur.
Sommes-nous plus excellents ? Nullement.

Car nous avons ci-devant accusé Juifs et Grecs
d’être tous sous le péché, selon qu’il est écrit :

« Il n’y a point de juste, non pas même un seul ».
En moi, c’est-à-dire en ma chair, il n’habite point de bien ;  

car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien,
cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux,

je ne le pratique pas ; mais le mal que je ne veux pas
 je le fais. Or si ce que je ne veux pas, moi,

je le pratique, ce n’est plus moi qui l’accomplis,
mais c’est le péché qui habite en moi.

Je n’ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres,
quoique je ne sois rien.

Si, n’étant rien, quelqu’un pense être quelque chose,
il se séduit lui-même ; mais que chacun éprouve sa propre

œuvre, alors il aura de quoi se glorifier, relativement
à lui-même seulement et non relativement à autrui.

Matthieu 15, 22 & 25 & 27

2 Samuel 9, 7 & 8

Marc 7, 15

Marc 10, 18
Jean 6, 63

Romains 3, 4 & 9 à 10

Romains 7, 18 à 20

2 Corinthiens 12, 11

Galates 6, 3 à 4

UNE CANANÉENNE
vint et rendit hommage à Jésus, disant :

Oui, Seigneur
car même les chiens mangent des miettes
qui tombent de la table de leurs maîtres
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Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur  
de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les lui essuya avec  
ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum.

J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction
et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives,

toi et ta semence, en aimant l’Éternel, ton Dieu,
en écoutant sa voix et en t’attachant à lui.

Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublierai pas
ta parole. Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles  
qui sont dans ta loi. J’ai choisi la voie de la fidélité,
j’ai placé devant moi tes jugements. J’ai ardemment
désiré ton salut, ô Éternel ! et ta loi est mes délices.

Venez et montons à la montagne de l’Éternel,
il nous instruira de ses voies et nous marcherons
dans ses sentiers. Tous les peuples marcheront,

chacun au nom de son dieu ; et nous, nous marcherons
au nom de l’Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité.

Pour moi, vivre c’est Christ ; et mourir, un gain ; mais si
je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine ; ce que

je dois choisir, je n’en sais rien ; mais je suis pressé des
deux côtés, ayant le désir de déloger et d’être avec Christ,
car cela est de beaucoup meilleur. Rejetant toute malice, 
toute fraude, l’hypocrisie, l’envie et toutes médisances,  
désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés,  

le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut.

Luc 10, 42

Jean 12, 1 & 3

Deutéronome 30, 19 à 20

Psaume 119, 16 & 18 & 30 & 174

Michée 4, 2 & 5

Philippiens 1, 21 à 23

1 Pierre 2, 1 à 2

MARIE de BÉTHANIE
a choisi

la bonne part
qui ne lui sera pas ôtée
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Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.

Vous, vous aviez pensé du mal contre moi : Dieu
l’a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd’hui.
Quiconque se met en colère légèrement contre son frère

sera passible du jugement ;... quiconque dira « fou », sera
passible de la géhenne du feu. Si donc... tu te souviens que 

ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant 
l’autel, et va d’abord : réconcilie-toi avec ton frère.  

Comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous
aussi faites-leur de même. Prêtez sans en rien espérer.

Soyez miséricordieux, comme aussi votre Père est
miséricordieux ; ne jugez pas et vous ne serez point jugés ;  

ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés ; 
acquittez et vous serez acquittés

(ou : renvoyez libres et vous serez renvoyés libres).
A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ;

et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus.
Vous devriez plutôt pardonner et consoler,

de peur qu’un tel homme (qui a causé de la tristesse)
ne soit accablé par une tristesse excessive. C’est pourquoi

je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour.
Soyez bons les uns envers les autres,

compatissants, vous pardonnant les uns aux autres
comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné.

Matthieu 18, 21 à 22

Genèse 50, 20

Matthieu 5, 22 à 24

Luc 6, 31 & 35 & 36 à 37

Jean 20, 23

2 Corinthiens 2, 5 & 7 à 8

Éphésiens 4, 32

PIERRE
s’approchant de Jésus, dit : Seigneur,

combien de fois
mon frère péchera-t-il contre moi et lui

pardonnerai-je ? Sera-ce jusqu’à sept fois ?
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Quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas
après moi, ne peut être mon disciple. Car quel est celui

d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s’asseye
premièrement et ne calcule la dépense, pour voir s’il a de 
quoi l’achever ? Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne
renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être mon disciple.
La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent,  

mais à nous qui obtenons le salut
elle est la puissance de Dieu.

Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort,
afin que nous n’ayons pas confiance en nous-mêmes,

mais en Dieu qui ressuscite les morts.
Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu,

à l’égard de ceux qui sont sauvés et à l’égard de ceux
qui périssent : aux uns une odeur de mort pour la mort,

et aux autres une odeur de vie pour la vie.
Qui est suffisant pour ces choses ?

N’aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur,
ni de moi son prisonnier, mais prends part

aux souffrances de l’évangile selon la puissance de Dieu.
J’endure des souffrances jusqu’à être lié de chaînes
comme un malfaiteur ; toutefois la parole de Dieu

n’est pas liée. C’est pourquoi j’endure tout pour l’amour
des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut

qui est dans le christ Jésus, avec la gloire éternelle.

Matthieu 27, 32

Luc 14, 27 à 28 & 33

1 Corinthiens 1, 18

2 Corinthiens 1, 9 

2 Corinthiens 2, 15 à 16

2 Timothée 1, 8

2 Timothée 2, 9 à 10

SIMON de CYRÈNE
que les soldats contraignirent de

porter sa croix
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Les anciens donnèrent une bonne somme d’argent
aux soldats, disant : Dites : ses disciples sont venus de
nuit et l’ont dérobé pendant que nous dormions. Cette

parole s’est répandue parmi les Juifs jusqu’à aujourd’hui.
Plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses
qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude,

comme nous les ont transmises ceux qui,
dès le commencement, ont été les témoins oculaires

et les ministres de la parole (ou : du Verbe).
Voyez mes mains et mes pieds ; que c’est moi-même :

touchez-moi, et voyez ; car un esprit n’a pas
de la chair et des os, comme vous voyez que j’ai.

En disant cela, Jésus leur montra ses mains et ses pieds.
Il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves

assurées, étant vu par eux durant quarante jours,
et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu.

Nous avons mangé et bu avec lui après qu’il ait été
ressuscité d’entre les morts. Il nous a commandé

de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui
qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts.

Christ a été ressuscité le troisième jour,
selon les écritures ; il a été vu de Céphas, puis des douze.

Ensuite il a été vu de plus de cinq cents frères à la fois.
Ensuite il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres ; et,
après tous, comme d’un avorton, il a été vu aussi de moi.

Jean 20, 18

Matthieu 28, 12 à 13 & 15

Luc 1, 1 à 2

Luc 24, 39 à 40

Actes 1, 3

Actes 10, 41 à 42

1 Corinthiens 15, 3 & 4 à 6 & 7 à 8

MARIE de MAGDALA
vient rapporter aux disciples qu’elle

a vu le Seigneur
et qu’il lui a dit ces choses
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Ne sois pas incrédule, mais croyant.
Il se fit tout à coup du ciel un son, comme d’un souffle
violent et impétueux et il remplit toute la maison où les 

disciples étaient assis. Il leur apparut des langues divisées, 
comme de feu ; et elles se posèrent sur chacun d’eux.

Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint.
Poursuivez l’amour, et désirez avec ardeur les dons

spirituels, mais surtout de prophétiser. Parce que
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,

mais à Dieu, en esprit il prononce des mystères.
Désormais que personne ne vienne me troubler, car moi

je porte en mon corps les marques du seigneur Jésus.
N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel

vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi,

qui t’a été donné par prophétie
avec l’imposition des mains du corps des anciens.

Je vis un autre ange montant de l’orient, ayant le sceau
du Dieu vivant ; il cria à haute voix aux quatre anges,

auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer,
disant : Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer,

ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé au front
les esclaves de notre Dieu. Ceux qui n’avaient pas rendu

hommage à la bête ni à son image, et qui n’avaient pas reçu 
la marque (de la bête) sur leur front et sur leur main.

Jean 20, 24 & 25 & 27

Actes 2, 2 à 4

1 Corinthiens 14, 1 à 2

Galates 6, 17

Éphésiens 4, 30

1 Timothée 4, 14

Apocalypse 7, 2 à 3

Apocalypse 20, 4

THOMAS
A moins que je ne mette mon doigt dans

la marque des clous
et que je ne mette ma main dans son côté,

je ne le croirai pas
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très excellent Théophile, afin que tu connaisses
la certitude des choses dont tu as été instruit.

Appliquez votre cœur à toutes les paroles par lesquelles
je rends témoignage parmi vous aujourd’hui.

Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux
soit fait exactement.

Il vint à Éphèse un Juif, nommé Apollos,
homme éloquent et puissant dans les écritures. Aquilas

et Priscilla, l’ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent
plus exactement la voie de Dieu. Il contribua beaucoup

par la grâce à l’avancement de ceux qui avaient cru,
démontrant par les écritures que Jésus était le Christ.
Paul dit : Je suis Juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé

dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel selon
l’exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu.

Nous ne sommes pas comme plusieurs, qui frelatent
la parole de Dieu ; mais comme avec sincérité, comme

de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ.
Tu as pleinement compris (ou : tu as suivi avec exactitude)

ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi. 
Demeure dans les choses que tu as apprises

et dont tu as été pleinement convaincu,
sachant de qui tu les as apprises.

Celui qui était assis sur le trône dit :
Écris, car ces paroles sont certaines et véritables.

Colossiens 4, 14 & Luc 1, 3 à 4

Deutéronome 32, 46

Esdras 7, 23

Actes 18, 24 & 26 & 27 & 28

Actes 22, 2 à 3

2 Corinthiens 2, 17

2 Timothée 3, 10 & 14

Apocalypse 21, 5

LUC, LE MÉDECIN
Il m’a semblé bon à moi aussi, qui ai

suivi exactement
toutes choses depuis le commencement,

de te les écrire par ordre
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Nous devons, nous les forts, porter les infirmités
des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes.

Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été
écrites pour notre instruction, afin que, par la patience  

et par la consolation des écritures, nous ayons espérance.
Afin que nous soyons capables de consoler (ou : encourager)

ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit.
Je vous exhorte à marcher d’une manière digne

de l’appel dont vous avez été appelés,
avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous
supportant l’un l’autre dans l’amour ; vous appliquant

à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Pour vous affermir et vous encourager touchant votre foi,

afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations ;
car vous savez que nous sommes destinés à cela.

Poursuivez la paix avec tous
et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur,

veillant de peur que quelqu’un ne manque de la grâce
de Dieu ; de peur que quelque racine d’amertume,

bourgeonnant en haut, ne vous trouble,
et que par elle plusieurs ne soient souillés.

Si quelqu’un parmi vous s’égare de la vérité, et que
quelqu’un le ramène, qu’il sache que celui qui aura ramené

un pécheur de l’égarement de son chemin, sauvera
une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.

Actes 4, 36 & 11, 23

Romains 15, 1 & 4

2 Corinthiens 1, 4

Éphésiens 4, 1 à 3

1 Thessaloniciens 3, 2 à 3

Hébreux 12, 14 à 15

Jacques 5, 19 à 20

BARNABAS
fils de consolation,

les exhortait tous
à demeurer attachés au Seigneur

de tout leur cœur
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de peur que vous ne soyez trouvés faire la guerre à Dieu.
Les disciples comprirent que ce n’était pas contre

le levain du pain que Jésus leur avait dit d’être en garde,
mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens.

Toutes les choses donc qu’ils vous diront, faites-les et obser-
vez-les ; mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent 

et ne font pas ; mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles 
à porter et les mettent sur les épaules des hommes,  

mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leur doigt. 
Il se lèvera d’entre vous-mêmes des hommes

qui annonceront des doctrines perverses pour attirer
les disciples après eux. C’est pourquoi veillez.
Ayant commencé par l’Esprit, achèveriez-vous

maintenant (ou : vous rendriez-vous parfaits) par la chair ?
Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice

qu’il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez
par la loi ; vous êtes déchus de la grâce.

Plusieurs sont ennemis de la croix du Christ,
dont la fin est la perdition, dont le dieu est le ventre

et dont la gloire est dans leur honte,
ils ont leurs pensées aux choses terrestres.

Les hommes seront égoïstes, avares, vantards,...
amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu, ayant 

la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance.
Or détourne-toi de telles gens.

Actes 5, 34 & 38 à 39

Matthieu 16, 12 

Matthieu 23, 3 à 4

Actes 20, 30 à 31

Galates 3, 3

Galates 5, 4

Philippiens 3, 18 à 19

2 Timothée 3, 2 & 4 à 5

GAMALIEL
honoré de tout le peuple, dit :

Si cette œuvre
est de Dieu,

vous ne pourrez la détruire
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Les chefs des nations dominent sur elles
et les grands usent d’autorité sur elles.

Il n’en sera pas ainsi parmi vous ; mais quiconque
voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur.

Jésus dit à Simon Pierre : Sois berger de mes brebis.
Considérez votre vocation, frères, qu’il n’y a pas beaucoup

de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas
beaucoup de nobles. Qui donc est Apollos, et qui Paul ?

Des serviteurs par lesquels vous avez cru. J’ai planté,
Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné l’accroissement.

Nous vous prions, frères, de connaître ceux
qui travaillent parmi vous, qui sont à la tête parmi vous

dans le Seigneur, et qui vous avertissent,
et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre.

Il faut que le surveillant soit irrépréhensible, mari d’une 
seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre  
à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux,  
non querelleur, n’aimant pas l’argent, conduisant bien  

sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité.  
Qu’il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu’étant 

enflé d’orgueil, il ne tombe dans la faute du diable.
Il faut qu’il ait un bon témoignage de ceux de dehors.

Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis,
car ils veillent pour vos âmes, comme ayant

à rendre compte ; afin qu’ils fassent cela avec joie.

Actes 6, 5 & 8

Matthieu 20, 25 à 26

Jean 21, 15 & 16
1 Corinthiens 1, 26

1 Corinthiens 3, 5 & 6

1 Thessaloniciens 5, 12 à 13

1 Timothée 3, 2 à 4 & 6 à 7

Hébreux 13, 17

ÉTIENNE
homme plein de foi et de l’Esprit Saint,

plein de grâce
et de puissance, faisait parmi le peuple

des prodiges et de grands miracles
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Ma doctrine distillera comme la pluie ; ma parole
descendra comme la rosée, comme une pluie fine

sur l’herbe tendre et comme des ondées sur l’herbe mûre.
Car je proclamerai le nom de l’Éternel :

Attribuez la grandeur à notre Dieu !
Il fallait que le Christ souffre, qu’il ressuscite

d’entre les morts le troisième jour, et que la repentance
et la rémission des péchés soient prêchées en son nom

à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Ma doctrine n’est pas mienne, mais de celui

qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté,
il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu.

Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais évangéliser,
non pas avec sagesse de parole,

afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine.
Puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde,

par la sagesse, n’a pas connu Dieu, il a plu à Dieu,
par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient.

Nous prêchons Christ crucifié.
Si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui

périssent. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
mais nous prêchons le christ Jésus comme Seigneur, et

nous-mêmes comme vos esclaves pour l’amour de Jésus.
Quiconque vous mène en avant (ou au-delà) et

ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n’a pas Dieu.

Actes 8, 5 & 8

Deutéronome 32, 2 à 3

Luc 24, 46 à 47

Jean 7, 16 à 17

1 Corinthiens 1, 17 & 21 & 23

2 Corinthiens 4, 3 & 5

2 Jean, 9

PHILIPPE
étant descendu dans une ville, leur

prêcha le Christ
Il y eut une grande joie dans cette ville-là
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Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours ; 
sois continuellement épris de son amour.

Une femme vertueuse (brave, honnête, vaillante) ! Qui la
trouvera ? Son prix est bien au delà des rubis. Le cœur de 

son mari se confie en elle. Elle lui fait du bien et non du mal, 
tous les jours de sa vie. Elle cherche de la laine et du lin, et 

travaille de ses mains avec joie. Elle étend sa main
vers l’affligé. Elle est vêtue de force et de dignité, et elle
se rit du jour à venir. La loi de la bonté est sur sa langue.

Au commencement de la création, Dieu les fit mâle
et femelle : c‘est pourquoi l’homme laissera son père et

sa mère et sera uni à sa femme, les deux seront une seule
chair. Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.

Que les femmes âgées instruisent les jeunes femmes
à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, à être sages,

pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises  
à leurs propres maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas 

blasphémée. Que le mariage soit tenu en honneur  
à tous égards. Afin que, même s’il y en a qui n’obéissent

pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole,  
par la conduite de leurs femmes. Maris, demeurez avec elles

selon la connaissance, comme avec un vase plus faible,
c’est-à-dire féminin, leur portant honneur

comme étant ensemble héritiers de la grâce de la vie,
pour que vos prières ne soient pas interrompues.

Actes 9, 36 & 40 & 41

Proverbes 5, 18 & 19

Proverbes 31, 10 à 11 & 12 à 13 & 20 & 25 & 26

 

Marc 10, 6 à 8 & 9

Tite 2, 3 & 4 à 5

Hébreux 13, 4
1 Pierre 3, 1 & 7

TABITHA
qui, interprété, signifie Dorcas (ou : gazelle) :

Lève-toi
Elle ouvrit ses yeux et Pierre la présenta  

vivante aux saints et aux veuves
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Aimez vos ennemis ; faites du bien
à ceux qui vous haïssent ; bénissez ceux qui

vous maudissent ; priez pour ceux qui vous font du tort.
A celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l’autre.

Les apôtres se retiraient de devant le sanhédrin
en se réjouissant d’avoir été estimés dignes de souffrir

des opprobres pour le nom ; ils ne cessaient tous les jours 
d’enseigner et d’annoncer Jésus comme le Christ.

Le peuple, les anciens et les scribes lapidaient Étienne, qui 
cria à haute voix : Seigneur, ne leur impute point ce péché.

Dieu nous a produits les derniers sur la scène,
nous les apôtres, comme des gens voués à la mort ;

car nous avons été faits un spectacle pour le monde,
pour les anges et pour les hommes.

Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle,
afin que vous suiviez ses traces, lui qui,

lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage,
quand il souffrait, ne menaçait pas,

mais se remettait à celui qui juge justement.
Si vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux ;
« ne craignez pas leurs craintes et ne soyez pas troublés,
mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs ».

Ne crains en aucune manière les choses
que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu’à la mort

et je te donnerai la couronne de vie.

Actes 12, 1 & 2

Luc 6, 27 à 29

Actes 5, 40 & 41 à 42

Actes 6, 12 & 7, 59 & 60

1 Corinthiens 4, 9

1 Pierre 2, 21 & 23

1 Pierre 3, 14 à 15

 
Apocalypse 2, 10

JACQUES
Vers ce temps-là, le roi Hérode fit

mourir par l’épée
Jacques, le frère de Jean
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ayant reçu la parole, accompagnée de grandes
tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint ; de sorte que vous 

êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient.
Si donc moi, le seigneur et le maître, j’ai lavé vos pieds,

vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que,

comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez.
Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour

précieuse à moi-même, pourvu que j’achève ma course,
et le service que j’ai reçu du seigneur Jésus.

Nous n’avons pas marché dans le désordre au milieu
de vous, ni n’avons mangé du pain chez personne

gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillant
nuit et jour pour n’être à charge à aucun de vous.

Nous désirons que chacun de vous montre la même
diligence pour la pleine assurance de l’espérance

jusqu’au bout ; afin que vous ne deveniez pas paresseux,
mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par

la patience (constance), héritent ce qui avait été promis. 
J’exhorte les anciens : paissez le troupeau de Dieu

qui est avec vous, le surveillant, non pas par contrainte,
mais volontairement, ni pour un gain honteux,

mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages,
mais en étant les modèles du troupeau.

Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien.

1 Thessaloniciens 1, 1 & 6 à 7

Jean 13, 14 à 15

Actes 20, 24
 

2 Thessaloniciens 3, 7 à 8

Hébreux 6, 11 à 12

1 Pierre 5, 1 & 2 à 3

3 Jean, 11

PAUL
Vous êtes devenus

nos imitateurs
et ceux du Seigneur
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Prends garde à ton pied, quand tu vas dans la maison
de Dieu, et approche-toi pour entendre, que ton cœur

ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu ;
car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre ;

c’est pourquoi, que tes paroles soient peu nombreuses.
La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une 
âme. Il n’y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse.

Leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée,
ils prièrent avec jeûne,

et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un

psaume, un enseignement, une langue, une révélation,
une interprétation : que tout se fasse pour l’édification.
Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix, 

comme dans toutes les assemblées des saints.
N’abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, 

comme quelques-uns ont l’habitude de faire.
Ces choses, qui vous sont maintenant annoncées,...

dans lesquelles des anges désirent de regarder de près.
Je vis sept lampes d’or et au milieu des sept lampes

quelqu’un de semblable au Fils de l’homme
 vêtu d’une robe qui allait jusqu’aux pieds
et ceint, à la poitrine, d’une ceinture d’or.

Les sept lampes sont sept assemblées. Que celui qui a
des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées.

Romains 16, 3 & 5

Ecclésiaste 5, 1 & 2

Actes 4, 32 & 34

Actes 14, 23

1 Corinthiens 14, 26 & 33

Hébreux 10, 25

1 Pierre 1, 12

Apocalypse 1, 12 à 13 & 20

Apocalypse 3, 22

PRISCA et AQUILAS
mes compagnons d’œuvre et

l’assemblée
qui se réunit dans leur maison
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Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse ;
ne m’abandonne pas quand ma force est consumée.
Jusqu’à ce que j’annonce ton bras à cette génération,

ta puissance à tous ceux qui viendront. 
Les cheveux blancs sont une couronne de gloire

s’ils se trouvent dans la voie de la justice. 
Quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu allais

où tu voulais ; mais quand tu seras devenu vieux,
tu étendras les mains, un autre te ceindra

et te conduira où tu ne veux pas. Suis-moi.
Notre gloire est le témoignage de notre conscience,

qu’avec simplicité et sincérité de Dieu, non pas
avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu,

nous nous sommes conduits dans le monde.
Ne reprends pas rudement l’homme âgé, mais exhorte-le

comme un père, les jeunes gens comme des frères,
les femmes âgées comme des mères.

Celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule
 a mis son espérance en Dieu, et persévère

dans les supplications et dans les prières nuit et jour.
Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant.

Si quelqu’un n’a pas soin des siens et spécialement de ceux
de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un incrédule.

Le temps de mon départ est arrivé ; j’ai combattu
le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

2 Timothée 1, 3 & 5

Psaume 71, 9 & 18

 Proverbes 16, 31

Jean 21, 18 & 19

2 Corinthiens 1, 12

1 Timothée 5, 1 à 2 & 5 à 6 & 8

2 Timothée 4, 6 à 7

LOÏS
Je suis reconnaissant, me rappelant

la foi sincère
qui est en toi et qui a d’abord habité

dans ta grand-mère Loïs
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Saisis la vie éternelle, pour laquelle tu as été appelé et
tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins.

Le royaume des cieux est pris par violence
et les violents le ravissent.

Luttez pour entrer par la porte étroite ; car beaucoup,
je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas.
Réveillez-vous pour vivre justement, et ne péchez pas.
Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde,

pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans
le monde, établissez-vous (ou : êtes-vous assujettis à)

des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche
pas ! ... selon les commandements et les enseignements
des hommes, (qui ont bien une apparence de sagesse
en dévotion volontaire et en humilité, en ce qu’elles

n’épargnent pas le corps, ne lui rendant pas
un certain honneur), pour la satisfaction de la chair ?

Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre.
Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal ;

mais poursuivez toujours ce qui est bon,
entre vous et à l’égard de tous les hommes.

N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les prophéties,
mais éprouvez toutes choses ; retenez ce qui est bon.

Abstenez-vous de toute forme de mal.
Rejette les fables profanes et de vieilles femmes,

et exerce-toi toi-même à la piété.

1 Timothée 1, 2 & 6, 11 & 12
 

Matthieu 11, 12

Luc 13, 24

1 Corinthiens 15, 34
Colossiens 2, 20 à 23

 

 

Colossiens 3, 5
1 Thessaloniciens 5, 15 & 19 à 22

 

 1 Timothée 4, 7

TIMOTHÉE
Toi, ô homme de Dieu, combats

le bon combat
de la foi
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afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré,
mais que nous recevions un plein salaire.

Jésus dit : Si vous persévérez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples.

Ne tentons pas non plus le Christ. Ne murmurez pas.
Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir

d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints. 
Ainsi, que celui qui croit (ou : paraît) être debout prenne 

garde qu’il ne tombe. Nous marchons par la foi, non par la 
vue. C’est pourquoi, nous nous appliquons avec ardeur à lui 

être agréables. Combien le Seigneur doit être craint.  
Examinez-vous vous-mêmes, et voyez

si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes.
Occupe-toi de ces choses ; sois-y tout entier,
afin que tes progrès soient évidents à tous.

Y apportant tout empressement, joignez à votre foi,
la vertu ; à la vertu, la connaissance ; à la connaissance,

la tempérance ; à la tempérance, la patience ; à la patience,  
la piété ; à la piété, l’affection fraternelle ; et à l’affection  

fraternelle, l’amour ; car, si ces choses sont en vous
et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs

ni stériles pour ce qui regarde la connaissance
de notre Seigneur Jésus-Christ.

Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne.

2 Jean, 1 & 8

Jean 8, 31

1 Corinthiens 10, 9 & 10 & 11 à 12

2 Corinthiens 5, 7 & 9 & 11

2 Corinthiens 13, 5

1 Timothée 4, 15

2 Pierre 1, 5 à 8

Apocalypse 3, 11

LA DAME ÉLUE
et à ses enfants, que j’aime dans la vérité :

Prenez garde
à vous-mêmes
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Éternel ! qui séjournera dans ta tente ?
Celui qui marche dans l’intégrité, qui fait ce qui est juste,

qui parle la vérité de son cœur ; qui ne médit pas
de sa langue ; qui ne fait pas de mal à son compagnon,

qui ne fait pas venir l’opprobre sur son prochain ;
aux yeux duquel l’homme vil est méprisable, mais

qui honore ceux qui craignent l’Éternel ; qui jure à son
détriment et ne change pas ; qui ne donne pas son argent
à intérêt et qui ne prend pas de présent contre l’innocent.

Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé.
Tu veux la vérité dans l’homme intérieur, tu me feras
comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. 

Quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière,
et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient reprises ; mais celui qui pratique la vérité

vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, qu’elles sont faites en Dieu.

La vérité de Christ est en moi.
Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité.

Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité,
ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé

vos pieds de la préparation de l’évangile de paix.
Celui qui dit : Je le connais, et qui ne garde pas ses

commandements, est menteur, et la vérité n’est pas en lui.
La vérité qui demeure en nous sera avec nous à jamais.

3 Jean, 1 & 3

Psaume 15, 1 & 2 à 5

Psaume 51, 6

Jean 3, 20 à 21

2 Corinthiens 11, 10
2 Corinthiens 13, 8
Éphésiens 6, 14 à 15

1 Jean 2, 4

2 Jean, 2

GAÏUS
Des frères ont rendu témoignage

à ta vérité
comment toi tu marches dans la vérité
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Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées ;
soyez semblables à des hommes qui attendent leur

maître, à quelque moment qu’il revienne. Soyez prêts.
Possédez (en acquérant) vos âmes par votre patience.

Pierre, voyant le disciple que Jésus aimait, dit à Jésus :
Celui-ci, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui dit : Si je veux

qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ?
Toi, suis-moi. Nous avons été sauvés en espérance :

or une espérance qu’on voit n’est pas une espérance.
Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l’espérons,

nous l’attendons avec patience. Affermissez vos cœurs,
car la venue du Seigneur est proche.

Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme,
à laquelle vous faites bien d’être attentifs.

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ;
les cieux passeront avec un bruit sifflant,

les éléments embrasés seront dissous, la terre
et les œuvres qui sont en elles seront brûlées entièrement.

Toutes ces choses devant donc se dissoudre,
quelles gens devriez-vous être en sainte conduite

et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu.
Estimez que la patience de notre Seigneur est salut.

Bienheureux ceux qui lavent leurs robes (qui font
ses commandements), afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie

et qu’ils entrent par les portes dans la cité.

Apocalypse 1, 1 & 4, 1 & 2

Luc 12, 35 à 36 & 40

Luc 21, 19
Jean 21, 20 & 21 à 22

Romains 8, 24 & 25

Jacques 5, 8

2 Pierre 1, 19

2 Pierre 3, 10 à 12 & 15

Apocalypse 22, 14

JEAN
La première voix que j’avais ouïe, disant :

Monte ici
Sur-le-champs je fus en Esprit
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1 Jean 2, 6

   Appellès, approuvé en Christ.     
Romains 16, 10
 

Hébreux 12, 24   ABEL, le sang d’aspersion     6
1 Samuel 25, 3  ABIGAÏL avait du bon sens         48
Hébreux 11, 8  ABRAHAM obéit   12
Daniel 6, 4   Accusation (aucun sujet d’)   82
1 Timothée 2, 1   Actions de grâces   86
1 Chroniques 16, 29 Adorez l’Éternel   52
1 Corinthiens 6, 3   Affaires de cette vie   42
Jacques 5, 8   Affermissez vos cœurs  144
Luc 10, 27    Aimeras (tu) le Seigneur   36
Lévitique 19, 18   Aimeras (tu) ton prochain   46
Amos 5, 15    Aimez le bien  100
Luc 6, 27    Aimez vos ennemis  130
Marc 16, 15    Allez dans tout le monde   62
Romains 12, 10   Amour fraternel   46
1 Pierre 5, 1  Anciens  132
1 Samuel 1, 13  ANNE priait dans son cœur        40
2 Corinthiens 10, 4 Armes de notre guerre   34
1 Chroniques 16, 5 ASAPH faisait retentir   52
Romains 16, 5  Assemblée (l’)        134
Romains 8, 25  Attendons avec patience  144
1 Thessaloniciens 5, 14 Avertissez les déréglés     80

CELUI
qui dit demeurer en Christ,

doit marcher
comme Jésus-Christ a marché
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   Baruc : ta vie pour butin.  
Jérémie 45, 2 & 5

1 Pierre 3, 21  Baptême      10
Actes 11, 22 à 23 BARNABAS les exhortait  120
Aggée 1, 8  Bâtissez la maison   84
Psaume 103, 1  Bénis l’Éternel !   36
Luc 6, 28  Bénissez         130
Jean 21, 16  Berger de mes brebis   124
Exode 35, 30 & 34 & 35 BETSALEËL et OHOLIAB,      
   sagesse de cœur  28

   Corneille, ta prière est exaucée. 
Actes 10, 31

Josué 14, 6 & 12  CALEB : Je les déposséderai    34
Matthieu 15, 22 & 27 UNE CANANÉENNE : 
   Oui, Seigneur  106
1 Chroniques 16, 8  Célébrez l’Éternel    52
Marc 14, 22 à 24 Cène (Sainte)   14
Jean 6, 63  Chair (la) ne profite de rien  106
Psaume 33, 3  Chantez   54
Ésaïe 55, 6  Cherchez l’Éternel              92
Deutéronome 30, 19       Choisis la vie  108
1 Corinthiens 3, 9 Collaborateurs de Dieu   84
1 Timothée 6, 12 Combats le bon combat  138
2 Timothée 2, 5  Combattu selon les lois   22
1 Jean 1, 3  Communion  104
Éphésiens 4, 32  Compatissants  110
Hébreux 13, 17  Conducteurs  124
2 Pierre 3, 11   Conduite (sainte)  144
Hébreux 13, 15  Confessent son nom           54
Jacques 5, 16  Confessez vos fautes         72

2 Corinthiens 1, 9   Confiance            112
Osée 6, 6    Connaissance de Dieu   42
1 Corinthiens 4, 4 Conscience   82
2 Corinthiens 1, 4 Consoler  120
2 Timothée 4, 2  Convaincs   62
Proverbes 24, 10 Courage   44
1 Corinthiens 9, 24 Courez     4
Philippiens 3, 14 Cours droit au but          38
1 Pierre 2, 17  Craignez Dieu          86
1 Jean 4, 18  Crainte (pas de)   16
Jean 3, 36  Croit (ou obéit)   12
Jean 19, 35  Croyiez (afin que vous)     6
Galates 5, 24  Crucifié la chair     8
Philippiens 3, 3  Culte   50
Ésaïe 44, 28    CYRUS, tout mon bon plaisir               86

  Une femme nommée Damaris et d’autres crurent.
Actes 17, 34 

Actes 17, 34  DAME ÉLUE : Prenez garde   140
Daniel 6, 4  DANIEL, aucune faute    82
1 Samuel 17, 45  DAVID : Au nom de l’Éternel             44
Juges 5, 1 & 21  DEBORA : Mon âme   36
Galates 5, 4  Déchus de la grâce   122
Ésaïe 58, 1  Déclare leur transgression   80
Proverbes 24, 11 Délivre   90
1 Corinthiens 2, 4 Démonstration de l’Esprit  104
2 Timothée 3, 5  Détourne-toi  122
Romains 13, 8  Devez (ne) rien à personne   82
Malachie 3, 10  Dîmes   68
1 Corinthiens 2, 15  Discerne toutes choses   42
Matthieu 28, 19  Disciples   10
1 Corinthiens 14, 1 Dons spirituels  116
Philippiens 4, 5  Douceur   24
Jacques 1, 6  Doutant (ne) nullement        94
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2 Rois 5, 2 à 3  UNE PETITE FILLE : 
   Oh, si mon seigneur    66
Hébreux 12, 2   Fixant les yeux sur Jésus     4
Habakuk 2, 4  Foi     6
Éphésiens 6, 10   Fortifiez-vous   44
1 Pierre 3, 6    Frayeur (aucune)   16
Jacques 3, 17  Fruits   20
2 Timothée 2, 22   Fuis les convoitises   20

     L’ange dit : Je suis Gabriel.
Luc 1, 19

3 Jean, 1 & 3    GAÏUS, à ta vérité   142
Actes 5, 34 & 38   GAMALIEL : Si cette œuvre    122
1 Corinthiens 6, 20 Glorifiez Dieu   52
2 Corinthiens 10, 4 Guerre (spirituelle)   34  
Luc 21, 9    Guerres (entendrez parler de)         16

   Hushaï était l’ami du roi.
1 Chroniques 27, 33

Habakuk 3, 1 & 18 HABAKUK : Je me réjouirai  78
Zacharie 3, 4  Habits de fête   88
Amos 5, 15   Haïssez le mal   100
2 Pierre 3, 12  Hâtant la venue  144
1 Chroniques 25, 6 & 7 HÉMAN, l’art de chanter               54
Genèse 5, 24  HÉNOC marcha avec Dieu      8
Romains 14, 23  Hésite (celui qui)   58
1 Rois 17, 24  Homme de Dieu   60
2 Corinthiens 8, 21 Honnête   82
1 Pierre 2, 17  Honorez tous les hommes        86
Hébreux 13, 2  Hospitalité          32
2 Chroniques 34, 22 & 27 HULDA : ...a été sensible      74

                             Épaïnète, les prémices de l’Asie.                 
Romains 16, 5

1 Samuel 15, 22  Écouter          12
1 Corinthiens 14, 26 Édification  134
1 Rois 18, 21  ÉLIE : Combien de temps   58
2 Rois 2, 19 & 20 ÉLISÉE : Mettez-y du sel   64
Colossiens 3, 12  Élus   88
1 Thessaloniciens 3, 2 Encourager  120
2 Timothée 2, 10 Endure tout  112
1 Jean 2, 12  Enfants   66
Romains 11, 20  Enorgueillis (ne t’) pas   96
2 Chroniques 17, 7 Enseigner   62
Romains 6, 4  Ensevelis avec lui   10
Ésaïe 1, 1 & 6, 8 ÉSAÏE : Envoie-moi          70
Esdras 7, 10  ESDRAS, rechercher   92
1 Pierre 1, 13  Espérez parfaitement   48
Esther 7, 3  ESTHER : Qu’à ma demande              90
Actes 6, 8  ÉTIENNE, plein de grâce  124
1 Corinthiens 1, 17 Évangéliser  126
2 Timothée 3, 10 (note) Exactitude  118
Actes 17, 11  Examinant les écritures       92
2 Corinthiens 13, 5 Examinez-vous vous-mêmes           140
Éphésiens 4, 1  Exhorte  120
Ésaïe 38, 9  ÉZÉCHIAS fut rétabli       72
Ézéchiel 1, 3 & 3, 17 ÉZÉCHIEL, sentinelle        80

   Fortunat a récréé mon esprit.         
1 Corinthiens 16, 17 à 18

2 Corinthiens 4, 2 Falsifiant (ne) point la parole 100
Éphésiens 6, 13   Ferme (tenir)            44
Apocalypse 2, 10 Fidèle jusqu’à la mort      130
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1 Pierre 5, 6  Humiliez-vous   74
Philippiens 2, 3  Humilité  24
Jacques 3, 17  Hypocrisie (sans)   20

        Israël, (vainqueur, prince de Dieu).                  
Genèse 32, 28

1 Jean 5, 21  Idoles (gardez-vous des)  34
1 Thessaloniciens 1, 6 Imitateurs    132
1 Timothée 4, 14 Imposition des mains      116
Romains 13, 7  Impôts (tribut)   82
1 Pierre 3, 4  Incorruptibilité   24
Hébreux 3, 19  Incrédulité   96
Philippiens 4, 6  Inquiétez (ne vous) de rien    94
1 Pierre 4, 14  Insultés pour le nom   78
Psaume 15, 2  Intégrité  142
Luc 24, 45  Intelligence   48
1 Timothée 2, 1  Intercessions   86
Philippiens 2, 21 Intérêts de Jésus-Christ   90
Ésaïe 55, 6  Invoquez l’Éternel   92

   Joseph, disciple en secret. 
Jean 19, 38
            

Actes 12, 2  JACQUES, mourir par l’épée           130
Nombres 25, 11  Jaloux de ma jalousie   26
Matthieu 3, 1 à 2 JEAN LE BAPTISEUR :   
   Repentez-vous  100
Apocalypse 1, 1 & 4, 1 JEAN : Monte ici  144
2 Rois 12, 9    JEHOÏADA, à côté de l’autel       68
Jérémie 14, 1 & 15, 19  JÉRÉMIE : Si tu sépares        76
Matthieu 6, 17  Jeûnes              94
Job 1, 1    JOB était parfait et droit        18

Nombres 26, 59  JOKÉBED et AMRAM,   
Hébreux 11, 23   l’ordonnance du roi     22
1 Samuel 20, 17  JONATHAN, l’amour    46
2 Chroniques 17, 1 & 7 JOSAPHAT, enseigner       62
Genèse 49, 22  JOSEPH porte du fruit   20
Zacharie 3, 3 & 4 JOSHUA, des habits de fête     88
Josué 10, 12  JOSUÉ : Soleil, arrête-toi       30
2 Corinthiens 6, 14 Joug mal assorti   76
Zacharie 8, 16  Jugez selon la vérité          42
Apocalypse 19, 8   Justices (les justes actes)   88

   Lydie écoutait. 
Actes 16, 14
            

1 Jean 3, 16    Laisser nos vies    90
Luc 12, 35  Lampes allumées  144
Apocalypse 22, 14 Lavent (ceux qui) leurs robes      144
Malachie 2, 4 & 5 LÉVI (PHINÉES) trembla   26
Ésaïe 34, 16  Lisez le livre de l’Éternel   92
2 Timothée 1, 5  LOÏS, la foi sincère  136
Apocalypse 19, 5  Louez notre Dieu   54
Colossiens 4, 14  LUC, LE MÉDECIN : 
Luc 1, 3  j’ai suivi exactement  118
Matthieu 5, 14  Lumière du monde   64
Éphésiens 6, 12  Lutte contre les principautés   34

   Matthias fut adjoint aux onze. 
Actes 1, 26

Jacques 5, 14  Malade   72
Galates 5, 16  Marchez par l’Esprit              8
Hébreux 13, 4  Mariage           128
Luc 2, 19  MARIE, les repassant        98
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Luc 10, 42  MARIE de BÉTHANIE   
   a choisi la bonne part                   108
Jean 20, 18  MARIE de MAGDALA    
   a vu le Seigneur  114
Josué 1, 8  Médite ce livre de la loi   30
Genèse 14, 18  MELCHISÉDEC   
	 	 	 fit	apporter	du	pain	et	du	vin       14
Luc 1, 2  Ministres de la parole  114
Luc 6, 36  Miséricordieux (soyez)  110
1 Pierre 5, 3  Modèles (les) du troupeau  132
Jacques 3, 17  Modérée   20
Nombres 12, 3  MOÏSE était très doux   24
Actes 12, 2  Mourir (en martyr)  130
1 Corinthiens 10, 10 Murmurez (ne) pas  140

   Nathanaël, pas de fraude. 
Jean 1, 48

Galates 6, 3  N’étant rien       106
1 Corinthiens 9, 16 Nécessité (d’évangéliser)   70
Néhémie 1, 1 & 6 NÉHÉMIE : la prière   94
Jean 3, 4  NICODÈME :  
   Comment... peut-il naître ?  102
1 Pierre 3, 20 à 21   NOÉ, le baptême   10
Romains 6, 4   Nouveauté de vie   10
Éphésiens 4, 24  Nouvel homme       102

   Onésime, le bien-aimé frère. 
Colossiens 4, 9

1 Samuel 15, 22 (note)   Obéir   12
2 Corinthiens 2, 15 Odeur de Christ      112
Jacques 2, 26  Œuvres           32 

Luc 21, 4  Offrandes   68
Jacques 5, 14  Oindre d’huile (le malade)          72
Hébreux 11, 26  Opprobre du Christ   24
Psaume 45, 10  Oublie ton peuple   38
Proverbes 31, 8   Ouvre ta bouche pour le muet      90
Luc 10, 2  Ouvriers   70

   Phœbé, servante de l’assemblée.
Romains 16, 1
            

1 Pierre 3, 11  Paix (recherche la)  18
2 Corinthiens 2, 7 Pardonner       110
Matthieu 5, 48  Parfaits (soyez)          18
2 Corinthiens 12, 4 Paroles ineffables   56
Jacques 3, 17  Partialité (sans)   20
1 Thessaloniciens 5, 14 Patience (usez de)   80
1 Thessaloniciens 1, 6 PAUL : nos imitateurs      132
Psaume 17, 3  Pensée         18
1 Corinthiens 15, 34 Péchez (ne) pas  138
Jean 8, 31  Persévérez dans ma parole  140
Actes 8, 5  PHILIPPE prêcha le Christ   126
Matthieu 18, 21  PIERRE : Combien de fois  110
1 Timothée 4, 7  Piété     138
Luc 14, 27  Porte sa croix   112
2 Timothée 2, 22 Poursuis la justice   20
Jacques 1, 22  Pratique (mettez en) la parole          8
1 Corinthiens 1, 23 Prêchons Christ crucifié  126
2 Jean, 8  Prenez garde       140
Luc 12, 40  Prêts (soyez)   144
Actes 1, 3  Preuves assurées  114
Matthieu 6, 6  Prie dans le secret   40
Néhémie 1, 6  Prière   94
1 Timothée 2, 1 à 2 Prières pour les rois          86
Jacques 5, 16  Priez l’un pour l’autre   72
1 Thessaloniciens 5, 17 Priez sans cesse         30
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Romains 16, 3 & 5 PRISCA et AQUILAS,   
   l’assemblée    134
1 Timothée 4, 15 Progrès  140
Luc 4, 24  Prophète   60
Marc 5, 20  Publier   52
2 Timothée 2, 21 Purifie (se)   20

   Rufus, l’élu dans le Seigneur. 
Romains 16, 13

Marc 5, 19  Raconte  52
Hébreux 11, 31  RAHAB a reçu les espions        32
Jacques 5, 20  Ramené un pécheur  120
Hébreux 10, 25   Rassemblement  134
Matthieu 5, 24   Réconcilie-toi avec ton frère  110
Colossiens 3, 15   Reconnaissants (soyez)    36
Tite 1, 9  Réfuter les contredisants   26
Luc 21, 28  Regardez en haut   16
1 Pierre 1, 3  Régénérés  102
1 Rois 10, 1 & 7 LA REINE de SHEBA :   
   Tu surpasses   56
Hébreux 12, 1  Rejetant tout fardeau     4
Philippiens 4, 4   Réjouissez-vous   78
Éphésiens 5, 18  Remplis de l’Esprit (soyez)   54
Luc 14, 33  Renonce à tout      112
Colossiens 3, 8  Renoncez (colère, courroux)  100
Matthieu 3, 2     Repentez-vous  100
Philippiens 4, 6  Requêtes   94
Jacques 4, 7  Résistez au diable   44
1 Corinthiens 15, 34 Réveillez-vous       138
Joël 2, 12  Revenez à moi   74
Colossiens 3, 12  Revêtez-vous   88
Galates 3, 27  Revêtu Christ (vous avez)   10
Ruth 1, 16  RUTH : Où tu iras, j’irai        38

   Silvain est un frère fidèle. 
1 Pierre 5, 12

Exode 35, 35  Sagesse de cœur          28
Hébreux 12, 14  Sainteté  120
Colossiens 4, 5  Saisissant l’occasion   28
Jean 4, 9 & 29  LA SAMARITAINE :   
   Venez, voyez  104
1 Samuel 7, 15  SAMUEL jugea Israël   42
Hébreux 12, 24  Sang d’aspersion     6
1 Pierre 3, 6  SARA, aucune frayeur   16
Galates 1, 10  Satisfaire Dieu   22
Marc 8, 35  Sauver sa vie   38
Éphésiens 2, 8  Sauvés par la grâce, par la foi                6
Psaume 51, 6  Secret de mon cœur  142
Matthieu 5, 13  Sel de la terre   64
Romains 12, 16  Sentiment (un même)   24
Ézéchiel 3, 17  Sentinelle   80
Jérémie 15, 19  Sépares ce qui est précieux   76
Psaume 2, 11  Servez l’Éternel   26
Romains 12, 1  Service intelligent   50
Lam. Jérémie 3, 26 Silence   40
Matthieu 27, 32  SIMON de CYRÈNE,   
   porter sa croix  112
2 Corinthiens 2, 17 Sincérité  118
Tite 2, 6  Sobres   64
Ésaïe 52, 11  Sortez du milieu d’elle   76
1 Pierre 3, 14  Souffrez pour la justice  130
Jacques 4, 7  Soumettez-vous à Dieu   44
1 Pierre 2, 13  Soumis à tout ordre humain   86
Psaume 143, 5  Souviens (je me)   98
Jean 12, 26  Suivre Christ   38
Jacques 5, 16  Supplication fervente   94
1 Timothée 3, 2 à 4 Surveillant        124
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   Tite, étant très zélé. 
2 Corinthiens 8, 16 & 17

Actes 9, 36 & 40 TABITHA : Lève-toi  128
Actes 2, 32  Témoins    104
Luc 1, 2  Témoins oculaires  114
2 Pierre 1, 6  Tempérance  140
1 Corinthiens 3, 16 Temple de Dieu   84
Jacques 1, 14    Tenté  100
Jean 20, 24 & 25 THOMAS,   
   la marque des clous   116
Apocalypse 3, 16  Tiède   58
1 Timothée 1, 2 & 6, 12 TIMOTHÉE, le bon combat     138
Romains 12, 2    Transformés (soyez)   50
1 Thessaloniciens 4, 11 Travailler de vos mains   28
Luc 21, 11    Tremblements de terre   16
Luc 12, 33  Trésor   48
1 Chroniques 15, 11 & 15 TSADOK porta l’arche   50

   Urbain, compagnon d’œuvre. 
Romains 16, 9

Éphésiens 4, 3  Unité de l’Esprit (garder l’)   120

Nous sommes plus que Vainqueurs.
Romains 8, 37

Apocalypse 16, 15 Veille           80
Luc 12, 33  Vendez ce que vous avez   48
Jean 4, 29  Venez, voyez  104
Romains 12, 19  Vengeance   48
1 Rois 17, 9 & 24 UNE FEMME VEUVE :   
   Tu es un homme de Dieu   60
3 Jean, 3  Vérité (tu marches dans la)  142
1 Jean 5, 4  Victoire  102
Hébreux 12, 1 (note) Vie par la foi     4
Psaume 71, 9    Vieillesse  136
Philippiens 1, 21  Vivre c’est Christ  108
Psaume 47, 9  Volonté (bonne)   12
Romains 12, 2  Volonté de Dieu   50

   Zachée est fils d’Abraham.
Luc 19, 8 & 9
    
Luc 1, 12 & 20  ZACHARIE : Tu n’as pas cru  96
Zacharie 4, 6 & 7 ZOROBABEL :    
     Qui es-tu, grande montagne ?           84
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Soixante-dix témoins de la vie par la foi

sont présentés dans ce livre dans l’ordre chronologique de leur exis-
tence. Vouloir se laisser enseigner et guider par la Parole de Dieu, la 
Bible, c’est écouter leur voix et prendre exemple sur leur conduite. Ils 
nous offrent la preuve sans équivoque qu’il est possible d’atteindre le 
but quelles que soient nos circonstances, c’est-à-dire suivre  Jésus-
Christ en mettant ses commandements en pratique.
Le choix de vingt-et-une femmes et de quarante-neuf hommes (plus 
trois à cause des couples et d’un compagnon d’œuvre), fut basé sur 
l’important critère de leur fidélité, pour autant que la Bible nous 
le rapporte, jusqu’à la fin de leur séjour terrestre. Leurs noms sont 
cités avec un trait de caractère ou un comportement essentiel à notre 
marche chrétienne, comparables aux règles d’une course qu’il faut 
absolument respecter si l’on veut gagner. Puis celles-ci sont dévelop-
pées à travers une étude de toute la Bible. La conception des couleurs 
du tabernacle et la rigueur du choix des citations qui ne se répètent 
pas sont identiques aux deux volumes qui ont précédés celui-ci :

Volume 1 : Jésus
UN NOM AU-DESSUS DE TOUT NOM

Volume 2 : PROMESSES
EN Jésus-Christ EST LE OUI ET L’AMEN

Ces trois livres existent afin de nous rappeler les merveilles de 
la Parole de Dieu et de nous y ramener, ainsi nous recomman-
dons vivement aux lecteurs de lire les contextes desquels les 
versets cités sont tirés. 
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M A R C H E R

COMME  JÉSUS

A  M A R C H É

JE ME SUIS RÉSERVÉ

SEPT MILLE HOMMES

QUI N’ONT PAS FLÉCHI

LE GENOU

DEVANT BAAL.

Romains 11, 4
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ABEL (A.C. 3904) conversion      6
HÉNOC (A.C. 3384) mise en pratique      8
NOÉ (A.C. 2448) baptême  10
ABRAHAM(A.C.1995)  obéissance  12
MELCHISÉDEC idem sainte cène  14
SARA idem  aucune frayeur  16 
JOB (A.C. 1750)  parfait et droit  18
JOSEPH (A.C. 1750) porter du fruit  20
JOKÉBED & AMRAM plaire à Dieu 
(A.C. 1658)  et non aux hommes 22
MOÏSE  (A.C. 1569) vraie humilité       24
LÉVI (PHINÉES) idem craindre Dieu   26
BETSALEËL & OHOLIAB idem 
    travail professionnel 28
JOSUÉ (A.C. 1535) Soleil, arrête-toi !       30
RAHAB (A.C. 1450) hospitalité         32
CALEB idem  combat spirituel      34
DEBORA (A.C. 1320) se fortifier       36
RUTH (A.C. 1300) suivre Christ       38
ANNE (A.C. 1150) prière secrète         40
SAMUEL idem  juste jugement       42
DAVID  (A.C. 1080) Au nom de l’Éternel  44
JONATHAN idem amour fraternel       46
ABIGAÏL idem  bon sens    48
TSADOK idem  culte à Dieu  50
ASAPH idem  publier la louange     52
HÉMAN idem  l’art de chanter            54
REINE de SHEBA(A.C.990)Tu surpasses                 56
ÉLIE (A.C. 915)  indécision       58
une femme veuve idem homme de Dieu    60
JOSAPHAT (A.C. 914) enseigner       62
ÉLISÉE  (A.C. 897) Mettez-y du sel       64
UNE PETITE FILLE idem les enfants                 66
JEHOÏADA (A.C. 878) offrande à Dieu      68
ÉSAÏE (A.C. 800) Envoie-moi       70
ÉZÉCHIAS (A.C. 727) dans la maladie       72
HULDA (A.C. 641) un cœur sensible        74

JÉRÉMIE (A.C. 641) séparation   76
HABAKUK (A.C. 610) se réjouir          78
ÉZÉCHIEL (A.C. 599) sentinelle         80
DANIEL (A.C. 538) aucune faute  82
ZOROBABEL (A.C.536) la maison de Dieu     84
CYRUS (A.C. 536) soumission 
   aux autorités  86
JOSHUA (A.C. 519) des habits de fête      88
LA REINE ESTHER délivrer les condam-         
(A.C. 479)  nés à mort                90
ESDRAS (A.C. 468) rechercher Dieu     92
NÉHÉMIE (A.C. 455) intercession      94
ZACHARIE (AN 5) incrédulité      96
MARIE   se souvenir           98
JEAN le Baptiseur Repentez-vous    100
NICODÈME  nouvelle naissance 102
LA SAMARITAINE témoignage    104
UNE CANANÉENNE n’être rien              106
MARIE de Béthanie la bonne part    108
PIERRE  pardonner       110
SIMON de Cyrène porter sa croix    112
MARIE de Magdala  les preuves    114
THOMAS  scellés de l’Esprit     116
LUC le médecin exactitude    118
BARNABAS   l’exhortation    120
GAMALIEL  les hypocrites    122
ÉTIENNE  les bergers     124
PHILIPPE   prêcher le Christ     126
TABITHA  femmes et maris     128
JACQUES  les persécutions   130
PAUL   imiter le bien    132
PRISCA & AQUILAS l’assemblée    134
LOÏS   vieillesse  136
TIMOTHÉE  le bon combat    138
LA DAME ÉLUE Prenez garde    140
GAÏUS   la vérité    142
JEAN   attente du retour      144


