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Colossiens 2, 14; Romains 3, 26; Romains 5, 16; 1 Jean 2, 1-2 notes JND

Jésus-Christ a effacé l’obligation, à laquelle quelqu’un est soumis
par sa propre signature, en sorte que Dieu soit juste et qu’il
justifie, d’une justice judiciaire, quiconque est de la foi de Jésus,
lui, l’avocat et le défenseur des intérêts du monde entier.
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INTRODUCTION

Introduction

La structure du livre LE PROCÈS DU PÉCHÉ est basée sur
quatre fondements bibliques qui soutiennent la doctrine
chrétienne depuis le commencement.

Exode 34, 28

Les dix paroles

Hébreux 10, 1

L’ombre des biens à venir

2 Corinthiens 9, 15

Le don inexprimable

Apocalypse 19, 10

La prophétie

Ésaïe 58, 1-2 & 4

Crie à plein gosier, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une
trompette et déclare à mon peuple ses révoltes et ses péchés.
Cependant, ils cherchent Dieu tous les jours et trouvent du plaisir
à connaître ses voies comme une nation qui pratiquerait la justice
et n’aurait pas abandonné le juste jugement et le droit institué par
son Dieu ! On dirait une nation qui agit comme il faut. Ils
réclament des jugements conformes à la justice et désirent se
rapprocher de la présence de Dieu. Mais en même temps, ils
contestent, se querellent et frappent du poing méchamment.
Bien qu’ils connaissent la juste sentence de Dieu qui est: ceux qui
commettent des actes mauvais sont dignes de mort, non
seulement ils se conduisent mal, mais ils approuvent et encore,
trouvent leur plaisir en ceux qui agissent mal.

Romains 1, 32
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Exode 34, 28

LES DIX PAROLES

La connaissance du péché vient par l’intermédiaire de la loi,
Deutéronome 10, 4
c’est-à-dire des dix paroles ou dix commandements qui ont été
2 Corinthiens 3, 7
gravés sur des tablettes de pierre par la main de Dieu.
1 Timothée 1, 9
La loi n’est pas établie pour ceux qui se comportent bien, mais
pour les malfaiteurs et les rebelles.
Gal. 3, 19 note JND Rom. 5, 20 Elle a été ajoutée pour faire connaître les actes contraires à la
volonté de Dieu, dans le but de faire ressortir le mal par des actes
de violation de la loi.
Romains 3, 19
Ce qui est écrit dans la loi, est dit afin qu’il n’y ait aucune excuse
pour le péché et que tout le monde soit reconnu coupable devant
Dieu.
Jacques 2, 10
Si quelqu'un pèche contre un seul commandement de la loi, tout
en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous.
Galates 3, 10
En effet, l’Écriture déclare :
Deutéronome 27, 26
«Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi».
2 Corinthiens 3, 7 & 9
La fonction de la loi a pour effet de mener à la mort, elle entraîne
la condamnation des êtres humains.
1 Jean 3, 4 note JND
Le péché est une manière de vivre en opposition à Dieu, sans loi
et sans frein, c’est la violation de la loi dont l’action est écrite
Romains 2, 15
dans la conscience humaine. Celle-ci rend témoignage et les
pensées s’accusent ou aussi s’excusent entre elles.
Romains 3, 20

Romains 5, 12

Romains 6, 23 & 7 note JND

Apocalypse 20, 12
1 Jean 5, 19
Romains 3, 22-23

1 Jean 1, 8

Psaume 55, 19 (20)
Ésaïe 48, 8
Romains 7, 17
Jérémie 17, 1
Ézéchiel 36, 26

Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et
par le péché, la mort a atteint tous les êtres humains,
car la conséquence, le salaire ou les gages du péché, c’est la mort.
Celui qui est mort est justifié du péché, non pas des péchés pour
lesquels il sera jugé à la résurrection des morts.
Le monde entier est au pouvoir du méchant.
Il n’y a pas de distinction, parce que tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu.
Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous.
Le cœur humain est incapable de changer sa manière d’être.
Dès sa naissance, il agit toujours de manière perfide et rebelle,
car le péché habite en nous.
Il est écrit avec un burin de fer, gravé avec une pointe de diamant
sur la table de nos cœurs de pierre.
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Hébreux 10, 1

L’OMBRE DES BIENS À VENIR

Genèse 3, 21

Dès que le premier péché a été commis sur la terre, un animal a
dû mourir pour «couvrir» l’homme et la femme.
De tout temps l’humanité savait que pour s’approcher de Dieu, il
faut apporter une offrande ou un sacrifice.
On ne paraîtra pas les mains vides devant la face de Dieu.
La loi instituée par Moïse nous montre l’ombre des biens à venir,
elle n’est pas la représentation exacte de la réalité des choses,
mais elle annonce les bénédictions que le Messie, Jésus-Christ,
devait amener.
Il y a dans ces sacrifices un acte de rappel des péchés, mais il est
impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève les
péchés.
Les sacrifices décrits dans le Lévitique sont des préfigurations de
l’œuvre de rédemption, ou de rachat des pécheurs (Larousse :
rédemption), accomplie par Jésus-Christ. Dans l’holocauste,
l’offrande de gâteau et dans le sacrifice de communion, qui sont
des sacrifices de bonne odeur, nous pouvons reconnaître la vie
parfaite de Christ sur la terre. Dans le sacrifice pour le péché et le
sacrifice pour le délit, nous pouvons voir Christ sur la croix,
quand il a pris les péchés du monde entier sur lui (voir : Études sur la
Parole de Dieu - Lévitique - JND & Notes sur le Livre du Lévitique - C.H. Mackintosh).

Genèse 4, 3-4

Deutéronome 16, 16
Hébreux 10, 1

Hébreux 9, 11 note JND

Hébreux 10, 3

Lé. 1, 1 à Lé.7, 38

2 Corinthiens 9, 15

LE DON INEXPRIMABLE

Jean 1, 29

Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Dieu a envoyé son propre Fils pour prendre sur lui la
condamnation qui pesait sur l’humanité entière, il a ainsi
condamné le péché dans la nature humaine, afin que la juste
exigence de la loi soit accomplie en nous.
Jésus-Christ a été manifesté pour l’abolition du péché par son sacrifice,
s’étant offert lui-même une fois pour toutes.

Romains 8, 3-4

Hébreux 9, 26
Hébreux 7, 27

Les Évangiles selon Matthieu 26, 1 à 28, 20 ; Marc 14, 1 à 16, 19 ;
Luc 22, 1 à 24, 53 et Jean 18, 1 à 21, 24 sont rassemblés en une
seule histoire relatant tous les événements historiques connus du
sacrifice de Jésus-Christ.
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Apocalypse 19, 10

Actes 3, 18

Actes 10, 43

1 Pierre 1, 10-12

2 Pierre 1, 20-21

Romains 3, 21-22 note FC

Galates 3, 22

LA PROPHÉTIE
Les chapitres 52, versets 13-15 et 53 d’Ésaïe, ainsi que plusieurs
autres versets annonçant la venue et l’œuvre du Messie, sont
cités en suivant les événements de l’enfance, de la vie, de
l’arrestation, de la crucifixion et de la résurrection de JésusChrist.
Dieu a accompli ce qu’il avait prédit par la bouche de tous les
prophètes, c’est-à-dire que son Christ devait souffrir.
Tous les prophètes rendent témoignage que par le nom de JésusChrist, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés.
Les prophètes ont annoncé la grâce qui vous était destinée ; ils se
sont informés et ont cherché avec soin pour savoir à quelle
époque, ou à quelles circonstances, se rapportaient les indications
que l’Esprit de Christ qui était en eux leur donnait. Ils rendaient
par avance témoignage des souffrances que le Christ devaient
subir et des gloires qui suivraient. Il leur a été révélé que ce n’était
pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu’ils administraient ces
choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont
fait connaître la bonne nouvelle par l’Esprit Saint envoyé du ciel,
choses dans lesquelles les anges désirent de regarder de près.
Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet d’une
interprétation particulière, ou sans tenir compte de l’ensemble des
révélations et des voies de Dieu, car la prophétie n’est jamais
venue par la volonté, ou la propre pensée de l’homme, mais ce
sont des paroles que Dieu a inspirées à des hommes exceptionnels
vu leur conduite sainte.
Maintenant, Dieu a montré comment il rend les humains justes
devant lui ou comment il replace les hommes dans une juste
relation avec lui, indépendamment de la loi, la loi et les prophètes
l’ayant déjà attesté. Dieu rend les gens justes par la foi de JésusChrist envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n’y a pas de
différence entre eux :
L’Écriture déclare que le monde entier est soumis à la puissance
du péché, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux
croyants, en raison de leur foi en Jésus-Christ.
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LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS

Ésaïe 53, 7-8 grec
lire Actes 8, 27-35

En commençant par ce texte de l’Écriture, Philippe a annoncé
la bonne nouvelle de Jésus à l’intendant de la reine d’Éthiopie.
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Ésaïe 52, 13

Mon serviteur agira sagement ; il
sera exalté, élevé et placé très haut.

L’ENTRÉE À JÉRUSALEM
L’entrée à Jérusalem
Matthieu 21, 1-9; Marc 11, 1-10; Luc 19, 29-38; Jean 12, 12-15

Jésus et ses disciples se sont approchés de Jérusalem. Alors qu’ils
étaient arrivés près des villages de Bethphagé et de Béthanie, vers
la montagne des Oliviers, Jésus a envoyé deux disciples, en leur
disant : Allez au village qui est vis-à-vis, vous y trouverez une
ânesse attachée et avec elle, un ânon sur lequel personne n’est
encore monté ; détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu’un vous
dit quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin ; mais il les
renverra sans tarder.
Cela est arrivé afin que ce qui avait été dit par le prophète
s’accomplisse :
Zacharie 9, 9; Ésaïe 62, 11

Dites à la fille de Sion : N’aie pas peur ! Réjouis-toi et lance des
acclamations ! Ton salut arrive. Regarde, ton roi vient à toi ; il
est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d’une
ânesse. Son salaire est avec lui et sa récompense devant lui.
Les disciples ont fait comme Jésus leur avait ordonné et ils ont
trouvé les choses exactement comme Jésus leur avait dit, un ânon
était attaché près de la porte, au carrefour. Ils l’ont détaché.
Quelques-uns de ceux qui étaient là, dont les maîtres de l’ânon,
leur ont dit : Que faites-vous là à détacher l’ânon ?
Ils leur ont dit ce que Jésus avait commandé et on les a laissé
faire. Ils ont amené l’ânesse et l’ânon et ont mis leurs vêtements
dessus, puis Jésus s’est assis sur l’ânon.
Une immense foule a étendu ses vêtements sur le chemin, certains
d’entre eux coupaient des rameaux des arbres et les répandaient
sur le chemin. Toute la multitude des disciples qui allait devant
lui, et qui le suivait, se réjouissait et louait Dieu à haute voix pour
tous les miracles qu’ils avaient vus.
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Ils criaient :
Psaume 118, 25-26

Hosanna au fils de David ! Éternel, sauve, je te prie ! Que Dieu
bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur, le roi d’Israël !
Béni soit le règne de notre père David, qui vient.
Hosanna dans les lieux très hauts !
Paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts !

Luc 19, 39-44

Quelques-uns des pharisiens lui ont dit du milieu de la foule :
Maître, reprends tes disciples !
Mais il leur a répondu : Je vous le déclare, s’ils se taisent, les
pierres crieront.
Quand Jésus a été proche de la ville de Jérusalem et qu’il l’a vue, il
a pleuré sur elle en disant : Si seulement tu avais compris, toi
aussi, au moins aujourd’hui, les choses qui appartiennent à ta
paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours
viendront sur toi, où tes ennemis t’entoureront de tranchées,
t’environneront, te serreront de tous côtés, te renverseront par
terre, toi et tes enfants ; ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n’as pas reconnu le temps où Dieu est venu te
secourir.

Matthieu 21, 10-11

Comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville s’est agitée et
disait : Qui est cet homme ?
Les gens répondaient : C’est Jésus, le prophète, qui est de
Nazareth de Galilée.
Tout le peuple était suspendu à ses lèvres pour l’entendre.
Les pharisiens donc se sont dit entre eux : Vous voyez que vous ne
gagnez rien ; tout le monde s’est mis à le suivre.

Luc 19, 48
Jean 12, 19

Ézéchiel 44, 1-3

Personne n’entrera par la porte extérieure du sanctuaire qui est
orientée vers l’est; car l’Éternel, le Dieu d’Israël est entré par là.
Elle sera fermée. Quand au Prince, le Prince, lui, y sera assis
pour manger le pain de l’Éternel. Il entrera par le chemin du
portique de cette porte-là et il en sortira.
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LE MÉMORIAL
Psaume 111, 4

Le mémorial
Mémoire servant à l’instruction d’une affaire diplomatique (Larousse : mémorial).

Matthieu 18, 20

Jean 13, 1

Luc 22, 8

Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, qui savait que son heure était
venue de passer de ce monde au Père, a aimé les siens qui étaient
dans le monde au plus haut point et jusqu’à la fin.
Il a envoyé Pierre et Jean en leur disant : Allez et préparez-nous la
Pâque, afin que nous la mangions.

Matthieu 26, 20; Luc 22, 14-20

Le soir étant venu, Jésus s’est mis à table avec les douze apôtres
en leur disant : J’ai beaucoup désiré manger cette Pâque avec
vous, avant que je souffre ; car je vous dis que je n’en mangerai
plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
Matthieu 26, 26-28; Marc 14, 22-25

Comme ils mangeaient, Jésus a pris le pain et l’ayant béni, l’a
rompu et l’a donné aux disciples, en disant : Prenez, mangez ;
ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi.
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Matthieu 26, 29 note JND

Marc 14, 23
1 Corinthiens 11, 26

Jean 13, 4-19

Puis il a pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur a donnée,
disant : Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la
nouvelle alliance, qui est versé pour une multitude de gens, pour
le pardon des péchés.
Désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où
je le boirai nouveau, non pas de nouveau, mais d’une manière
différente, d’une autre sorte, avec vous dans le royaume de mon
Père.
Et ils en ont tous bu.
Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de la
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.
Pendant qu’ils étaient à table, Jésus s’est levé du souper. Il a mis
de côté ses vêtements et a pris un linge, qu’il a mis autour de la
taille. Puis il a versé de l’eau dans le bassin et s’est mis à laver les
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge.
Quand il est venu à Simon Pierre, celui-ci lui a dit : Seigneur, toi,
tu me laves les pieds ?
Jésus a répondu : Ce que je fais, tu ne le saisis pas maintenant,
mais tu le comprendras dans la suite.
Mais Pierre lui a dit : Non, tu ne me laveras jamais les pieds.
Jésus a répondu : Si je ne te lave, tu n’as pas de part avec moi.
Alors Simon Pierre lui a dit : Seigneur, non pas seulement mes
pieds, mais aussi mes mains et ma tête.
Mais Jésus lui a dit : Celui qui a tout le corps lavé n’a besoin de se
laver que les pieds ; mais il est tout net ; et vous, vous êtes nets,
mais non pas tous.
Après avoir achevé de laver leurs pieds et repris ses vêtements,
s’étant remis à table, il leur a dit : Savez-vous ce que je vous ai
fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je
le suis ; 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. L’esclave n’est pas plus grand que son
seigneur, ni l’envoyé plus grand que celui qui l’a envoyé. Vous
savez ces choses, mais vous êtes bienheureux si vous les faites.
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Je ne parle pas de vous tous, car je connais ceux que j’ai choisis.
Mais il faut que l’Écriture soit accomplie :
Psaume 41, 9 (10)

Mon intime ami, celui qui mangeait le pain avec moi, s’est tourné
contre moi (ou a levé le talon contre moi).
Je vous le dis avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé,
vous croyiez que je suis qui je suis.

Jean 13, 21-26; Matthieu 26, 21-25; Marc 14, 18-21; Luc 22, 21-23

Jean 13, 26-28

Jean 13, 30

Jean 13, 33-38

Jésus, troublé dans son esprit, leur a dit : L’un d’entre vous me
livrera.
Les disciples se sont regardés les uns les autres, perplexes, ne
sachant de qui il parlait.
Étant très attristés, ils ont commencé chacun à lui dire : Seigneur,
est-ce moi ?
Or l’un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de
lui. Simon Pierre lui a fait signe de demander lequel était celui
dont il parlait. Et lui, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, a dit :
Seigneur, qui est-ce ?
Jésus a répondu : C’est celui à qui je donnerai le morceau après
l’avoir trempé. Le fils de l’homme s’en va, selon qu’il est écrit de
lui ; mais malheur à cet homme par qui le fils de l’homme est
livré ! Il aurait été bon pour cet homme-là qu’il ne soit pas né.
Judas, qui le livrait, a répondu en disant : Est-ce moi, Rabbi ?
Il lui a dit : Tu l’as dit.
Ayant trempé le morceau, il l’a donné à Judas Iscariote, fils de
Simon. Après avoir pris le morceau, Satan est entré en lui.
Jésus lui a dit : Ce que tu fais, fais-le promptement.
Aucun de ceux qui étaient à table n’a compris pourquoi il lui avait
dit cela.
Ayant donc reçu le morceau, Judas est aussitôt sorti ; or il faisait
nuit.
Alors Jésus a dit : Je suis encore pour un peu de temps avec vous ;
vous me chercherez et, comme je l’ai dit aux Juifs : là où je vais,
vous ne pouvez pas venir, je vous le dis aussi à vous maintenant.
Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés.
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Si vous avez de l’amour entre vous, tous connaîtront que vous êtes
mes disciples.
Simon Pierre lui a dit : Seigneur, où vas-tu ?
Jésus lui a répondu : Là où je vais, tu ne peux pas me suivre
maintenant, mais tu me suivras plus tard.
Pierre lui a dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre
maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi.
Luc 22, 34; Matthieu 26, 33-35; Marc 14, 29-31

Jésus a répondu : Tu laisseras ta vie pour moi ! En vérité, je te dis :
Le coq ne chantera pas, que tu n’aies nié trois fois de me
connaître.
Et Pierre lui a dit : Quand même il me faudrait mourir avec toi, je
ne te renierai pas. Et tous les disciples ont dit la même chose.
lire Jean 14, 1 à Jean 17, 26
Jean 14, 1-3

Luc 22, 28-30

Jean 16, 33

Jean 17, 1 & 11

Jésus leur a encore dit : Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père,
il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je vous l’aurais
dit, car je vais vous préparer une place. Si je m’en vais et que je
vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de
moi ; afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations.
Je vous donne un royaume comme mon Père m’en a donné un,
afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon
royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les
douze tribus d’Israël.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon
courage, j’ai vaincu le monde.
Puis Jésus a levé les yeux au ciel et a dit: Père l’heure est venue...
garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un
comme nous.

Matthieu 26, 30-32; Marc 14, 26-28; Luc 22, 39

Ayant chanté une hymne, ils sont sortis pour aller selon sa
coutume à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur a dit : Cette
nuit, vous serez tous scandalisés en moi, car il est écrit :
Zacharie 13, 7

Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée.
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Ésaïe 52, 14

Beaucoup ont été stupéfaits en le
voyant, tellement son visage était
défiguré, plus que celui d’aucun
homme, et son aspect n’avait plus
rien d’humain.

La prière à Gethsémané
Matthieu 26, 36-39; Marc 14, 32-36; Luc 22, 40-42

Alors Jésus est venu avec ses disciples en un lieu appelé
Gethsémané et il leur a dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais
là-bas pour prier.
Ayant pris Pierre et Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, il a
commencé à être saisi d’effroi et très angoissé.
Alors il leur a dit : Mon âme est profondément triste, jusqu’à la
mort ; restez ici et veillez avec moi.
Il s’est éloigné d’eux environ d’un jet de pierre, un peu plus avant,
là, il s’est jeté à terre et tombant sur sa face, il a prié à genou, en
disant : Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ; toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux,
toi !

DEVANT LE TRIBUNAL CÉLESTE
Devant le tribunal céleste
Habakuk 1, 13

Ésaïe 6, 1; Daniel 7, 9

Matthieu 5, 34; Ap. 22, 1

Le Seigneur, qui a les yeux trop purs pour voir le mal et qui ne
peut tolérer l’oppression,
est assis sur un trône haut et élevé et les pans de sa robe, blancs
comme la neige, remplissent le temple.
Le ciel est son trône, d’où sort un fleuve d’eau vive, éclatant
comme du cristal.
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Psaume 9, 7-8 (8-9)

Jérémie 25, 31

Romains 14, 10-12
Ésaïe 45, 23

Ecclésiaste 12, 14

Ésaïe 59, 4 & 12

Ésaïe 59, 15

Ésaïe 66, 16

Apocalypse 12, 10

Matthieu 23, 33

Genèse 3, 14-15

Il a préparé son trône pour le jugement, il juge le monde avec
justice et arbitre impartialement entre les peuples.
Car il engage un procès contre les nations, il ouvre une procédure
contre les humains.
Tous comparaîtront devant son tribunal,
ils se mettront à genou devant lui et reconnaîtront à haute voix
qu’il est Dieu. Ainsi chacun devra rendre compte à Dieu pour luimême.
En effet, le Seigneur demandera des comptes pour tous les actes
commis sur la terre, même cachés, soit bons, soit mauvais.
Personne ne porte plainte selon la justice, personne ne plaide en
jugement avec fidélité et bonne foi, les crimes se sont multipliés et
les péchés témoignent contre l’humanité.
La vérité fait défaut et celui qui se retire du mal devient une proie.
Le Seigneur a bien vu ce qui se passe et il n’accepte pas que le
droit soit foulé aux pieds.
C’est pourquoi, c’est par le feu et par son épée qu’il se fera juge
contre tous les êtres humains et il y aura beaucoup de victimes.
L’accusateur, l’ennemi de nos frères et sœurs, se tient devant Dieu
jour et nuit pour les accuser...
Comment l’humanité évitera-t-elle d’être condamnée à l’enfer ?
Le Seigneur Dieu avait dit au serpent dans le jardin d’Éden : Je
mettrai l’hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la
tienne. La sienne t’écrasera la tête, tandis que tu la mordras au
talon.

Matthieu 26, 40-41; Marc 14, 37-38

Quand Jésus est revenu vers les disciples, il les a trouvés en train
de dormir ; il a dit à Pierre : Ainsi, vous n’avez pas pu veiller une
heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas tomber dans
la tentation ; l’esprit est plein d’ardeur pour faire le bien, mais, par
nature, l’être humain est faible.
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Ésaïe 52, 15a

Ainsi, il fera tressaillir
d’étonnement beaucoup de nations.

Matt. 26, 42; Marc 14, 39

Jésus s’en est allé de nouveau, une seconde fois, il a prié en
disant : Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que
je la boive, que ta volonté soit faite !

Deutéronome 18, 15

Moïse a dit : L’Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme
moi, du milieu de toi, d’entre tes frères ; vous l’écouterez.

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI ET
DES PROPHÈTES
Matthieu 5, 17; Luc 24, 44

L’accomplissement de la loi et des prophètes

lire Exode 19, 16-25

Moïse, 1491 ans avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, avait
fait venir le peuple à la rencontre de Dieu au pied du mont Sinaï.
Toute la montagne fumait, parce que l’Éternel était descendu en
feu sur elle. Et Moïse, si terrible étaient le feu brûlant, l’obscurité,
les ténèbres, la tempête, le son de la trompette et la voix des
paroles, a dit : Je suis épouvanté et tout tremblant. Personne, ni
homme, ni bête, ne devait s’approcher de la montagne.
Puis l’Éternel a appelé Moïse au sommet de la montagne et Moïse
est entré au milieu de la nuée pour y rester quarante jours et
quarante nuits.
Lorsque Dieu a achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il
lui a donné les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu,
avec son alliance, les dix paroles, qu’il a commandé au peuple de
pratiquer.
Mais les Israélites n’ont pas gardé l’alliance de Dieu. Ils ont refusé
de marcher selon sa loi et ont oublié les œuvres merveilleuses,
qu’il leur avait montrées.
Depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis du pays d’Égypte,
jusqu’à aujourd’hui, tous les chefs des prêtres et le peuple ont
suivi leurs propres fantaisies et ont persévéré dans leur méchant
et stupide entêtement.

Hébreux 12, 18-21

Exode 24, 18

Exode 31, 18

Deutéronome 4, 13

Psaume 78, 10-11

Jérémie 7, 24-26
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2 Chroniques 36, 14-16

Galates 3, 24 note Th

Matthieu 5, 17-18

lire Rom. 13, 8-10 note JN

Romains 8, 7

Jean 8, 34
2 Pierre 2, 19
Romains 5, 13
Romains 3, 20
Galates 3, 11

Ils sont allés en arrière et non en avant, au lieu de regarder vers
Dieu, il lui ont tourné le dos.
Toutefois, l’Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, a envoyé vers eux
ses messagers, se levant de bonne heure, car il avait pitié de son
peuple. Mais ils ont bafoué ses serviteurs, ils se moquaient des
messagers de Dieu et méprisaient négligemment ses paroles. Ils
ridiculisaient ses prophètes, jusqu’à ce que la fureur de l’Éternel
éclate contre son peuple et qu’il n’y ait plus de remède.
La loi était chargée de nous conduire jusqu’à Christ, tel un
précepteur qui surveille et enseigne des enfants.
Jésus a dit : Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi
de Moïse et l’enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu
pour les abolir, mais pour les accomplir et leur donner la
plénitude de leur sens véritable. Car je vous dis la vérité : Aussi
longtemps que le ciel et la terre existeront, ni la plus petite lettre,
ni le moindre détail de la loi ne disparaîtront, avant que tout ne
soit entièrement réalisé.
Celui qui aime les autres obéit complètement à la loi, elle est ainsi
accomplie avant même qu’elle ne fasse valoir ses droits.
Mais la pensée de l’homme naturel ne se soumet pas à la loi de
Dieu, elle ne le peut même pas !
Tout homme qui pèche est un esclave du péché et chacun est
esclave de ce qui le domine.
Le péché n’est pas mis en compte quand il n’y a pas de loi ;
mais la loi permet à l’homme de savoir qu’il a péché.
Il est évident que devant Dieu, personne ne sera rendu juste par la
loi.

Matthieu 12, 39-40

Les gens d’aujourd’hui, mauvais et infidèles à Dieu, demandent un
miracle ; il ne leur sera pas donné de signe, si ce n’est celui du
prophète Jonas. Car, comme Jonas a été dans le ventre du cétacé
trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l’homme sera trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre.

Matt. 26, 43; Marc 14, 40

En revenant vers les disciples, il les a trouvés de nouveau
endormis, car ils ne pouvaient garder les yeux ouverts ; ils n’ont
pas su quoi lui répondre.
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Ésaïe 52, 15b

Matthieu 26, 44

Luc 22, 43-44

Ésaïe 21, 3-4

Des rois fermeront leur bouche en le
voyant ; car ils verront ce qui ne
leur avait pas été raconté et ils
considéreront ce qu’ils n’avaient pas
entendu.
Laissant les disciples endormis, Jésus s’en est allé de nouveau
pour prier. Il a dit les mêmes paroles pour la troisième fois.
Un ange du ciel lui est apparu pour le fortifier. Étant dans
l’angoisse du combat, il priait avec plus d’ardeur encore ; et sa
sueur est devenue comme des grumeaux de sang coulant sur la
terre.
Mes reins sont remplis de douleurs ; des angoisses m’ont saisi
comme celles d’une femme qui accouche ; les spasmes
m’empêchent d’écouter ; je suis terrifié à n’y pas voir ; mon cœur
bat ; le tremblement s’est emparé de moi ; la fraîcheur du soir que
j’avais désirée s’est transformée pour moi en épouvante.

LE VÉRITABLE HOLOCAUSTE
Le véritable holocauste
lire Lévitique 1 & 6, 1-6

Quand un homme d’entre le peuple juif présentait un sacrifice
complet, c’est-à-dire un holocauste, des mots grecs «holos», qui
veut dire tout et «kaiein» qui signifie brûler, il apportait un
taureau ou un bélier ou un oiseau sans défaut à l’entrée de la tente
de la Rencontre, afin d’obtenir la faveur de l’Éternel.
Il posait sa main sur la tête de l’holocauste et celui-ci était accepté
comme offrande pour obtenir le pardon. Il égorgeait l’animal
devant l’Éternel ; les sacrificateurs présentaient le sang, en
l’aspergeant tout autour de l’autel dressé à l’entrée de la tente de
la Rencontre.
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Hébreux 10, 1

Ésaïe 42, 1 & 21

Hébreux 10, 10
Hébreux 9, 14
1 Pierre 2, 22
Ésaïe 53, 9
1 Jean 4, 9-10

Hébreux 10, 7

L’homme arrachait la peau de l’animal, puis le coupait en
morceaux et lavait les entrailles et les pattes.
Les prêtres allumaient du feu sur l’autel et y mettaient des
bûches ; puis l’un d’eux posait les morceaux de viande, la tête et la
graisse dessus. Il brûlait le tout sur l’autel toute la nuit jusqu’au
matin, on ne laissait jamais le feu s’éteindre. C’était un sacrifice
entièrement consumé dont le Seigneur appréciait la fumée
odorante.
La loi ne pouvait jamais rendre ceux qui s’approchaient de Dieu
parfaits par les mêmes sacrifices offerts chaque année.
Jésus, le serviteur élu de Dieu, pour le triomphe de sa justice, a
rendu la loi grande et honorable
en offrant son corps une fois pour toutes.
Par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même à Dieu sans défaut,
lui qui n’a pas commis de péché et dans la bouche duquel
il n’a pas été trouvé de fraude.
Dieu l’a envoyé dans le monde pour être la victime expiatoire, ou
la rançon, pour nos péchés.
Il a dit :

Psaume 40, 7-8 (8-9)

Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre.
C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir et
ta loi est au dedans de mes entrailles.

Hébreux 5, 7-8

Pendant sa vie terrestre, Christ a adressé des prières et des
supplications, avec de grands cris et avec des larmes, à celui qui
pouvait le sauver de la mort. Dieu l’a exaucé à cause de sa
soumission et bien qu’il soit le Fils de Dieu, il a appris l’obéissance
par les choses qu’il a souffertes.
A cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, et,
par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité
ceux qui s’approchent de Dieu par lui.

Hébreux 12, 2
Hébreux 10, 14
Hébreux 7, 25

Matthieu 26, 45-46; Marc 14, 41-42; Luc 22, 45-46

Alors Jésus est revenu vers les disciples et leur a dit : Vous dormez
encore et vous vous reposez ? L’heure est venue et le fils de
l’homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous,
l’homme qui me trahit est ici.
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PREMIER COMMANDEMENT
Exode 20, 3

Premier commandement

Deutéronome 5, 7

Tu n’adoreras pas d’autres dieux que l’Éternel.

(traditionnellement)

Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

Exode 23, 13

Veillez particulièrement à ne jamais invoquer des dieux étrangers ;
qu’on ne vous entende même pas mentionner leur nom.
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LA LOI DE LA LIBERTÉ
Jacques 1, 25
La loi de la liberté
Matthieu 22, 36-40; Marc 12, 28-31

Quel est le premier et le plus grand de tous les commandements
de la loi ?
Deut. 6, 4-5 note Th

Éphésiens 5, 29

Matthieu 7, 12
Romains 13, 8 & 10

Jacques 2, 12-13

Jacques 2, 13 FC
Romains 3, 27-28

Romains 3, 31

ÉCOUTE, Israël ! C’est un appel à témoin : l’Éternel notre Dieu,
l’Éternel UN, qui ne peut être divisé, qui ne change pas, seul en
son genre, infiniment au-dessus des autres, incomparable,
exceptionnel! (Larousse : un+unique Hébreux 1, 12 note JND)
Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée et de toute ta force. C’est là le plus grand et le
premier commandement. Et voici le second commandement qui
est d’une importance semblable : «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même». Toute la loi de Moïse et tout l’enseignement
des prophètes dépendent de ces deux commandements.
En effet, personne n’a jamais haï son propre corps, au contraire,
on le nourrit et on en prend soin.
Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous.
N’ayez d’autre dette envers qui que ce soit, sinon celle de l’amour
que vous vous devez les uns aux autres ; car celui qui aime ne fait
aucun mal à son prochain.
Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté ;
car Dieu sera sans pitié quand il jugera ceux qui n’ont pas eu pitié
des autres ; mais la miséricorde triomphe du jugement.
La miséricorde est la pitié qui pousse à pardonner à un coupable
par pure bonté (Larousse : miséricorde).
Celui qui fait preuve de pitié, n’a plus rien à craindre du jugement.
Où donc est la vantardise ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Celle
des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi ; car nous concluons que
l’homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi
indépendamment des œuvres de la loi.
Annulons-nous donc la loi par la foi ? Ne pensez jamais cela ! Bien
au contraire, nous confirmons la loi en lui donnant sa vraie valeur.
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1 Jean 5, 3

Jacques 1, 21-25

Jacques 2, 21-22

Ps. 111, 10; És. 29, 23 FC

Proverbes 8, 13
Jacques 1, 5-8

1 Corinthiens 6, 12

Jacques 4, 6

Proverbes 3, 34

Jacques 4, 7

Le caractère essentiel de l’amour pour Dieu, c’est de garder ses
commandements et ceux-ci ne sont pas pénibles.
Mais mettez la parole que Dieu plante dans vos cœurs en pratique
et ne l’écoutez pas seulement en vous abusant vous-mêmes par de
faux raisonnements. Si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas
en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un
miroir ; il se voit tel qu’il est. Puis il s’en va et oublie tout de suite
comment il était.
Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, celle qui nous
donne la liberté, et qui persévère en s’y attachant fidèlement,
n’étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d’œuvre, celui-là
sera bienheureux dans son activité.
La foi d’Abraham a été rendue parfaite à cause des actes qui
l’accompagnaient.
La crainte de l’Éternel, c’est-à-dire redouter de lui déplaire,
reconnaître son autorité avec amour et tremblement (Psaume 2, 11),
est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui pratiquent ses
préceptes auront du bon sens.
La crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal.
Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui
donne à tous libéralement et sans faire de reproches et il la
recevra. Mais il faut qu’il demande avec foi, sans douter du tout,
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent
et jeté ça et là. Qu’une telle personne ne s’imagine pas recevoir
quoi que ce soit du Seigneur, car il est indécis et incertain dans
toute sa conduite.
Vous allez jusqu’à dire : «Tout m’est permis». Oui, cependant tout
n’est pas profitable et il ne faut pas se laisser réduire en esclavage
par quoi que ce soit.
La grâce que l’Esprit de Dieu accorde est plus grande encore, c’est
pourquoi l’Écriture dit :
Dieu s’oppose aux orgueilleux, il se moque des moqueurs, mais il
traite les humbles avec bonté.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de
vous.
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Romains 13, 1

Romains 13, 3-5

Actes 14, 16-17

Actes 17, 30

Matthieu 9, 13

Jean 8, 31-32

1 Pierre 2, 15-16

Romains 6, 14

Galates 5, 1

Colossiens 2, 20 & 23

Toute personne doit se soumettre aux autorités de l’État, car les
autorités qui existent ont été établies par Dieu.
Les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien,
mais par ceux qui font le mal. C’est parce que l’autorité est au
service de Dieu pour te pousser au bien qu’il est nécessaire de te
soumettre et aussi par acquit de conscience.
Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations
suivre leurs propres chemins ; pourtant il s’est toujours manifesté
par le bien qu’il fait, en leur donnant des pluies et des saisons
fertiles, remplissant leurs cœurs de nourriture et de joie.
Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l’ignorance,
ordonne maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, se
repentent et changent de comportement.
Mais allez et apprenez ce que veut dire : Je veux la miséricorde et
non des sacrifices ; car je ne suis pas venu appeler ceux qui
s’estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs.
Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, a dit Jésus, vous
êtes vraiment mes disciples ; ainsi vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous rendra libres.
La volonté de Dieu, est qu’en faisant le bien vous fermiez la
bouche à l’ignorance des hommes dépourvus de sens . Conduisezvous en hommes libres ; cependant, n’utilisez en aucun cas votre
liberté comme un voile pour couvrir le mal ou la méchanceté.
Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous êtes soumis à
la grâce de Dieu et non à la loi.
Christ nous a placés dans la liberté pour que nous soyons
réellement libres ; tenez donc fermes
et ne soyez pas de nouveau retenus sous des obligations
d’ordonnances humaines qui certes ont une apparence de sagesse
en dévotion, mais qui ne sont d’aucune aide pour maîtriser les
désirs de notre propre nature.

Psaume 119, 165

Grande est la paix de ceux qui aiment la loi de Dieu et pour eux il
n’y a pas de chute.

2 Corinthiens 3, 17

Là où est l’Esprit du Seigneur, il y a la liberté.
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LA FAUTE DU DIABLE
1 Timothée 3, 6 JND!

La faute du diable

1 Jean 3, 7-8a!

Ne vous laissez égarer par personne ! Celui qui fait ce qui est juste est
lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à
pécher appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement.
Satan, le diable, se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas
surprenant que ses serviteurs se fassent passer pour des ministres de la
justice.

2 Corinthiens 11, 14-15!

Être comme Dieu
lire Gen. 3, 1-7 & 2, 8 note Th!

2 Corinthiens 11, 3!

Quand le serpent s’est approché de la femme dans le paradis des délices,
appelé le jardin d’Éden, il lui a dit : Vous ne mourrez certainement pas, si
vous mangez du fruit de l’arbre qui est au centre du jardin ! Mais Dieu
sait qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous
serez comme Dieu, ou comme des dieux ; vous connaîtrez le bien et le
mal.
La femme s’est laissée égarer par les mensonges habiles du serpent, elle
a vu que les fruits de l’arbre au sujet duquel Dieu avait dit de ne pas en
manger, sous peine de mort, étaient plaisants à la vue et faisaient envie
pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en a mangé et après en avoir
donné à son mari, qui en a mangé aussi, ils se sont rendus compte...
qu’ils étaient nus ! Ils ont été expulsés du jardin d’Éden.

Être indépendant de Dieu
Ésaïe 30, 1!
Depuis ce jour-là, l’être humain veut prendre ses décisions sans
consulter Dieu et ajoute péché sur péché, commettant une erreur après
l’autre. Ils s’allient entre eux en élaborant des plans qui ne sont pas
inspirés par Dieu.
Deut. 29, 19-20 (18-19)!
Si quelqu’un en entendant les paroles de Dieu se flatte dans son cœur
en disant : «J’aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants
obstinés de mon cœur », l’Éternel ne voudra pas lui pardonner.
Ésaïe 29, 15-16!
Malheur à ceux qui cachent leur conseil loin de l’Éternel et qui agissent
dans les ténèbres en disant : «Qui nous voit ? Qui nous connaît »? Vos
perversités!... Le potier sera-t-il estimé comme l’argile pour que la
chose faite dise de celui qui l’a faite : «Il ne m’a pas faite »? et que celui
qui est formé dise de celui qui l’a formé : Il n’a pas d’intelligence ?
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Être supérieur à Dieu
Ésaïe 14, 12-15 note JND!
Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l’aurore ou Lucifer,
autre nom de Satan (Larousse : Lucifer), l’ange déchu ?... Tu as dit dans ton cœur :
«Je monterai aux cieux, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu et je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au
Très-Haut». Mais c’est au monde des morts, jusqu’au fond de la fosse
que tu devras descendre.
1 Timothée 3, 6-7!
L’être humain nouvellement converti à Dieu et à qui des responsabilités
sont confiées risque facilement de s’enorgueillir et ainsi de faire la
même faute que le diable, il tombe alors dans son piège et sous la même
condamnation.
Galates 6, 3!
Si quelqu’un, n’étant rien, pense être quelque chose, il se séduit luimême et il s’illusionne.
Luc 22, 24-25!
Mais les gens se disputent vivement pour savoir qui d’entre eux doit
être considéré le plus grand.
Actes 12, 22!
Ils font de ceux qui les tyrannisent des dieux et ceux-ci dominent en
leur faisant sentir leur pouvoir ;
Marc 10, 42!
ceux-là même qui les oppriment se font appeler «Bienfaiteurs ».
Proverbes 21, 4!
Le regard hautain et l’esprit orgueilleux, c’est péché.
Proverbes 21, 2!
Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le
fond des cœurs.
Ecclésiaste 9, 1-3 & 5!
Or les hommes ne savent même pas s’ils connaîtront l’amour ou la
haine, ils ne peuvent rien prévoir de sûr. Et c’est pareil pour tout le
monde. La condition du juste et du méchant est identique en ce que
tous meurent et que les morts ne savent rien du tout.
2 Timothée 3, 2-4 note JND! Alors, les gens n’ont pas de retenue et ils sont égoïstes, amis de l’argent,
vantards, hautains, outrageux, rebelles et désobéissants à leurs parents,
ingrats, sans respect pour ce qui est saint, sans affection naturelle,
implacables, ils ne tiennent pas leurs engagements, ils sont durs, sans pitié,
calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien ; ils sont traîtres,
téméraires, emportés, impulsifs, enflés d’orgueil, amis des voluptés plutôt
qu’amis de Dieu.
Éph. 4, 18; 1 Cor. 8, 2!
Leur intelligence est obscurcie et ceux qui s’imaginent connaître
quelque chose sont, non seulement remplis d’orgueil,
2 Timothée 3, 7!
mais ne parviennent jamais à la connaissance totale de la vérité.
Éphésiens 4, 17-19!
Ils suivent leurs pensées vaines et sont complètement ignorants quant à
la vie de Dieu. Profondément endurcis, ils ont perdu tout sentiment de
honte et se livrent au vice en commettant sans retenue toutes sortes
d’actions mauvaises
Psaume 14, 1!
au point de dire qu’il n’y a pas de Dieu.
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Job 5, 13-14!

En plein midi, même les plus astucieux marchent à tâtons, comme de
nuit.
Ps. 53, 1-3 (2-4); Rom. 3, 10-12! Dieu a regardé des cieux sur les êtres humains, pour voir s’il y a
quelqu’un qui soit intelligent, quelqu’un qui recherche Dieu : ils se sont
tous rebellés, ils se sont tous ensemble dénaturés ; il n’y a personne qui
fasse le bien, non pas même un seul.
Job 12, 6!
Les violents sont sans soucis dans leurs maisons, ceux qui provoquent
Dieu se croient en sécurité, ils ne connaissent pas d’autre dieu que leur
force.
Habakuk 1, 11!
Ils changent d’état d’âme, passent outre et pèchent, cette puissance
qu’ils ont est devenue leur dieu.
Jérémie 17, 5-6!
Mais la personne qui ne se confie qu’en un être humain, cherchant sa
force dans ses pauvres moyens et détourne son cœur de Dieu, aura le
même sort qu’un buisson chétif dans la steppe.
Psaume 94, 20 notes Th!

Ecclésiaste 5, 8 (7)!

Ésaïe 3, 4-5!

Osée 4, 1-2!

Osée 4, 18 & 5, 2!

Ésaïe 37, 29!
Jérémie 49, 16 JND!
Abdias 4!
Ésaïe 9, 9-10 (8-9)!

Le trône criminel fait de l’oppression une loi. Ont-ils partie liée avec toi,
les magistrats de malheur, littéralement : le trône, ou le siège des calamités,
qui façonnent l’oppression à l’aide ou en dépit du code ?
Il ne faut pas s’étonner de voir le pauvre opprimé ni de voir le droit et
la justice bafoués sur la terre. En effet, un personnage haut placé est
couvert par un plus grand que lui et tous deux sont protégés par des
gens plus haut placés encore.
Des gamins les gouvernent au gré de leur caprices. C’est à qui
l’emportera sur l’autre, les jeunes brutalisent les vieux et les vauriens
sont insolents contre les gens de bien.
L’Éternel est en procès contre les habitants du pays ; car il n’y a plus de
vérité, ni de loyauté, ni de connaissance de Dieu : on maudit (JND : exécration :
Larousse : horreur extrême) son prochain, on lui ment, on l’assassine, on commets
vols et adultères, les meurtres succèdent aux meurtres.
Leurs chefs ont ardemment aimé commettre des actes infâmes, ils ont perdu
tout honneur. Les apostats se sont enfoncés dans la corruption en
abandonnant tout principe moral de la foi (Larousse : apostat).
Plein de rage contre Dieu ;
ta fierté, la conscience que tu as d’inspirer la terreur, ta présomption et
l’arrogance t’ont séduit.
Si tu t’élèves comme l’aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles, je
te ferai descendre de là, dit l’Éternel.
Le cœur enflé d’orgueil, ils disent : Les briques sont tombées ? Nous
bâtirons avec des pierres de taille. Les sycomores ont été coupés ? Nous
les remplacerons par des cèdres.
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Amos 6, 3-6!

Vous cherchez à reculer le jour du malheur, mais en réalité, vous
rapprochez le règne de la violence.Vous vous couchez sur des lits
d’ivoire et vous vous étendez mollement sur vos divans, vous mangez les
agneaux du troupeau, vous chantez à tue-tête, vous buvez le vin dans de
larges coupes, vous vous parfumez de la meilleure huile et vous ne vous
affligez pas du désastre qui menace.

Comble de la révolte
2 Pierre 2, 10 & 12!
Gens audacieux, adonnés à leurs sens, ils ne tremblent pas en insultant
les dignités célestes ; comme des bêtes sans raison, destinées à être
capturées et abattues, ils parlent injurieusement des choses qu’ils
ignorent et ne comprennent pas.
2 Pierre 2, 13-14!
S’abandonnant aux délices de leurs propres tromperies, ils amorcent les
âmes mal affermies ; étant exercés à séduire, ils prennent au piège les
personnes faibles.
Matthieu 24, 24!
Les faux christs et les prétendus prophètes montreront des signes et
des prodiges de manière à séduire si possible même les élus.
2 Thessaloniciens 2, 3-4!
Finalement, l’homme qui rejettera toute loi (l' apostasie Larousse : sacrilège : profanation
de personnes, lieux ou choses sacrées), le fils de perdition, la méchanceté
personnifiée, l’être destiné à la ruine s’opposera et s’élèvera contre tout
ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que
lui-même s’assiéra dans le temple de Dieu, se présentant lui-même
comme étant un dieu.
2 Thess. 2, 9-12 note Th!
Il viendra avec la puissance de Satan et accomplira toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il utilisera le mal sous
toutes ses formes pour tromper ceux qui périssent. Ils se perdront
parce qu’ils n’ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. À cause de
cela, Dieu leur enverra une énergie d’erreur, ou une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui
n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient jugés
et condamnés.
Actes 7, 51!

Ésaïe 57, 20!
Ecclésiaste 7, 29!

Hommes réfractaires et rebelles, dont le cœur et les oreilles sont
fermés aux appels de Dieu, comme vos ancêtres, vous résistez toujours
au Saint-Esprit !
Les gens sans foi ni loi sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir
tranquille et dont les eaux rejettent toutes sortes de saletés.
Dieu a fait l’être humain droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de
raisonnements, de détours et de
complications.
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Ésaïe 53, 1

Qui a cru à ce que nous avons fait
entendre et qui a reconnu que
l’Éternel était intervenu ?

LA NAISSANCE DE JÉSUS
La naissance de Jésus
Luc 1, 26-38

Voici comment la naissance de Jésus-Christ est arrivée.
L’ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à
Nazareth, vers une jeune fille vierge. Elle s’appelait Marie et était
fiancée à un homme dont le nom était Joseph et qui était un
descendant du roi David. L’ange est entré auprès d’elle et lui a dit :
Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur ! Le Seigneur est
avec toi ; tu es bénie entre les femmes.
En le voyant, elle a été troublée et raisonnait en elle-même sur ce
que cette salutation pouvait vouloir dire.
L’ange lui a dit : Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Tu concevras et tu seras enceinte, puis tu
enfanteras un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand et sera
appelé le Fils du Dieu Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob à
toujours et il n’y aura pas de fin à son royaume.
Marie a dit à l’ange : Comment ceci arrivera-t-il, puisque je suis
vierge ?
L’ange lui a répondu : L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi le
saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta
parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse ; celle dont on
disait qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant en est à son sixième
mois ; car rien ne sera impossible à Dieu.
Marie a dit : Je suis l’esclave du Seigneur ; qu’il me soit fait selon
ta parole. Et l’ange s’ est retiré d’auprès d’elle.

Matthieu 1, 18-19

Avant que Joseph et Marie aient vécus ensemble, elle s’est trouvée
être enceinte par l’Esprit Saint. Joseph, son futur mari, était un
homme juste et, ne voulant pas l’exposer au déshonneur public, il
s’est proposé de rompre secrètement les
fiançailles.
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Matthieu 1, 20-23

Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu dans un
rêve et lui a dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
auprès de toi Marie pour qu’elle soit ta femme, car ce qui a été
conçu en elle est de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils et tu
appelleras son nom Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés.
Tout cela est arrivé afin que soit accompli ce que le Seigneur avait
dit par le prophète :

Ésaïe 7, 14

Le Seigneur vous donnera un signe : La vierge sera enceinte et
enfantera un fils, on appellera son nom Emmanuel.
Ce nom signifie : Dieu est avec nous.

Matthieu 21, 24-25

Quand Joseph s’est réveillé de son sommeil, il a fait comme l’ange
du Seigneur le lui avait ordonné. Il a épousé Marie, mais ils n’ont
pas eu de relations conjugales jusqu’à ce qu’elle ait mis son fils
premier-né au monde.
A cette époque-là, l’empereur Auguste avait décrété un
recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même
s’est fait seulement lorsque Cyrénius a eu le gouvernement de la
Syrie. Tout le monde allait s’inscrire, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi est monté de Galilée, de la ville de Nazareth, pour
aller en Judée, dans la ville de David qui est Bethléhem, parce
qu’il était de la famille et de la lignée de David, pour s’y faire
inscrire avec Marie.

Luc 2, 1-5

Genèse 49, 10

Psaume 132, 11

Ésaïe 4, 2; Zacharie 3, 8

Jérémie 23, 5-6
Jérémie 33, 15-17

Ésaïe 55, 4

Le sceptre royal restera dans la famille de Juda, le législateur
viendra d’entre ses descendants le jour où l’obéissance des
peuples sera à Shilo, le vrai possesseur du bâton de
commandement.
L’Éternel a juré à David en vérité, il ne changera pas d’avis : C’est
un de tes descendants que je mettrai sur ton trône.
Les jours viennent, dit l’Éternel, et je susciterai à David un Germe
juste ; il régnera en roi, prospérera et exercera le droit et la
justice dans le pays.
On l’appellera : L’Éternel notre justice, notre salut.
Car David ne manquera pas d’un homme assis sur le trône de la
maison d’Israël.
Je l’ai établi comme témoin, comme chef et commandant des
peuples.
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Luc 2, 6-7

Pendant qu’ils étaient à Bethléhem, Marie a mis au monde son fils
premier-né. Elle l’a enveloppé de langes et l’a couché dans la
crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.

Luc 2, 8-20

Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient la nuit
aux champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur
s’est trouvé avec eux et la gloire du Seigneur a resplendi autour
d’eux ; ils ont été saisis d’une très grande frayeur.
L’ange leur a dit : N’ayez pas peur, car, je vous annonce un grand
sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd’hui, dans la cité
de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur.
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un petit
enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Soudain il y a eu avec l’ange une multitude de l’armée céleste,
louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et
paix sur la terre, le bon plaisir de Dieu (le bon plaisir de Dieu est le même
terme utilisé au baptême de Jésus pour dire qu’IL EST celui qui plaît à Dieu. Études sur la

est parmi les hommes !
Lorsque les anges sont retournés au ciel, les bergers se sont dit :
Allons donc jusqu’à Bethléhem et voyons ce qui est arrivé et que le
Seigneur nous a fait connaître.
Ils sont allés en hâte et ont trouvé Marie, Joseph et le petit enfant
couché dans la crèche. L’ayant vu, ils ont raconté ce que l’ange
leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les ont
entendus s’étonnaient des choses que les bergers disaient.
Marie gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait
profondément.
Puis les bergers sont repartis, glorifiant et louant Dieu de toutes
les choses qu’ils avaient entendues et vues, car tout s’était passé
comme l’ange le leur avait annoncé.
Parole - Luc - JND)

Ésaïe 9, 6-7 (5-6)

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et Dieu l’a chargé
d’exercer l’autorité. On lui donnera ces titres : Merveilleux,
Conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix.
À l’accroissement de son empire et à la paix, il n’y aura pas de
fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire
pour l’affermir et le maintenir en établissant le droit et l’ordre de
Dieu, dès à présent et pour toujours. C’est ce que fera le Seigneur
de l’univers dans son ardent amour.
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Luc 2, 21

Genèse 17, 11-12

Luc 2, 22-24

Exode 13, 2 & 12
Nombres 18, 16

lire Lévitique 12, 1-8

Luc 2, 25-35

Huit jours plus tard, le moment était venu de circoncire l’enfant ;
ils l’ont appelé Jésus, nom donné par l’ange avant qu’il soit conçu
dans le ventre de sa mère.
Dieu a dit à Abraham : Tous vos garçons seront circoncis quand
ils auront huit jours. Votre circoncision (Larousse : excision rituelle du
prépuce) sera le signe de l’alliance entre vous et moi.
Puis le moment est venu pour Joseph et Marie d’accomplir la
cérémonie de purification qu’ordonne la loi de Moïse. Il ont
amené l’enfant au temple à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur :
Tout garçon premier-né sera saint, mis à part, pour le Seigneur.
Le prix de rachat d’un garçon payable à l’âge d’un mois est fixé à
cinq pièces d’argent, dont la pièce pèse dix grammes.
Ils devaient aussi offrir le sacrifice que demande la même loi :
Quand une femme met au monde un fils, elle doit encore se
purifier trente-trois jours après la circoncision de celui-ci, puis
elle doit amener au prêtre un agneau pour l’holocauste et un
pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché. Si elle
n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prend une paire de
tourterelles ou deux jeunes colombes.
Il y avait à Jérusalem un homme qui s’appelait Siméon ; il était
juste et pieux et attendait la consolation d’Israël. L’Esprit de Dieu,
qui était sur lui, l’avait averti qu’il ne verrait pas la mort, avant
qu’il n’ait vu le Christ du Seigneur. Il est venu par l’Esprit dans le
temple, en même temps que Marie et Joseph qui apportaient le
petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l’usage de la loi. Il
l’a prit dans ses bras en remerciant Dieu et a dit : Maintenant,
Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole ; car
mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant tous les
peuples : la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et
qui sera la gloire de ton peuple Israël.
Son père et sa mère s’étonnaient et s’émerveillaient des choses qui
étaient dites de lui. Puis Siméon les a bénis en disant à Marie :
Dieu a destiné cet enfant à causer la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël, il sera un signe auquel les gens s’opposeront
en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. La
douleur te transpercera l’âme comme une épée.
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Matthieu 2, 1-2

Après que Jésus soit né à Bethléhem, localité de Judée, à l’époque
du roi Hérode, des savants, venant de l’Est, spécialistes des
étoiles, sont arrivés à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs
qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile apparaître
et nous sommes venus lui rendre hommage.

Nombres 24, 17

Une étoile surgira de Jacob et un souverain s’élèvera d’Israël.
L’Orient d’en haut nous a visité, afin d’éclairer ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour conduire nos
pas dans le chemin de la paix.

Luc 1, 78-79

Matthieu 2, 3-6

Mais le roi Hérode, en entendant cette nouvelle, a été troublé et
tout Jérusalem avec lui. Il a assemblé tous les chefs des prêtres
qui officiaient dans le temple à Jérusalem et les spécialistes de la
loi que comptait le peuple, afin de leur demander où devait naître
le Christ. Ils lui ont dit : À Bethléhem de Judée ; car le prophète a
écrit :

Michée 5, 2 (1)

Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n’es nullement la plus petite
parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur
qui paîtra mon peuple Israël et duquel les origines remontent
loin dans le passé, elles sont dès les jours d’éternité.

Matthieu 2, 8-12

Alors Hérode a secrètement appelé les savants, pour s’informer
exactement auprès d’eux du moment où l’étoile était apparue ;
puis il les a envoyés à Bethléhem en leur disant : Allez et
renseignez-vous exactement touchant le petit enfant et quand
vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi
j’aille lui rendre hommage.
Après avoir reçu les instructions du roi, les savants sont partis.
L’étoile qu’ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu’à ce
qu’elle soit venue se tenir au-dessus du lieu où était le petit enfant.
Quand ils ont vu l’étoile s’arrêter, ils ont été remplis d’une très
grande joie. Étant entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant
avec Marie sa mère et se sont prosternés pour lui rendre
hommage. Ayant ouvert leurs trésors, ils lui ont offert des dons, de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Puis, étant avertis divinement en songe, de ne pas retourner vers
Hérode, ils se sont retirés dans leur pays par un autre chemin.
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Matthieu 2, 13-18

Après leur départ, un ange du Seigneur est apparu en songe à
Joseph, disant : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis
en Égypte. Reste là jusqu’à ce que je te le dise ; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire mourir.
S’étant levé, il a pris de nuit le petit enfant et sa mère, et s’est
retiré en Égypte où ils sont restés jusqu’à la mort d’Hérode, afin
que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète :

Osée 11, 1

J’ai appelé mon fils hors d’Égypte.
Quand Hérode s’est rendu compte que les savants s’étaient joués
de lui, il s’est mis dans une très grande colère. Il a fait tuer tous les
petits garçons qui étaient dans Bethléhem et dans tout son
territoire, depuis l’âge de deux ans et au-dessous, selon le temps
dont il s’était informé exactement auprès des savants. Alors a été
accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète :

Jérémie 31, 15

Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des pleurs
amers et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants ;
elle n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils sont morts.
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LE NÉANT DES AUTRES DIEUX
Ésaïe 41, 24!

Le néant des autres dieux

Jérémie 2, 11-13 FC!

Y a-t-il eu une nation qui ait changé de dieux ? Et ce ne sont même pas
des dieux. Mais mon peuple a changé sa gloire, c’est-à-dire l’honneur de
m’avoir comme Dieu, contre ce qui n’est d’aucun profit. Cieux, soyez
étonnés de ceci, frissonnez et soyez extrêmement confondus, dit
l’Éternel. Mon peuple a commis une double faute : ils m’ont abandonné,
moi, la source des eaux vives et se sont creusés des citernes fissurées
qui ne retiennent pas l’eau.
Ce n’est pas à moi qu’ils font appel, car ils se sont lassés de moi. Je
n’avais pourtant pas fait d’eux des esclaves en réclamant des offrandes.
Quelle injustice avez-vous trouvée en moi pour vous éloigner ainsi et
poursuivre la vanité ? Pourquoi vos ancêtres ont-ils rompu avec moi
pour suivre des dieux inconsistants et devenir eux-mêmes tout aussi
incohérents.
C’est quand tu fais le mal que tu exultes.

Ésaïe 43, 22-23!
Jérémie 2, 5 FC

Jérémie 11, 15!

!

Nature des faux dieux
1 Corinthiens 8, 4-5!
Il n’y a qu’un seul Dieu. S’il y a des prétendus dieux au ciel et sur la
terre, car en fait, il y a beaucoup de «dieux » et de «seigneurs »,
Ézéchiel 14, 3!
c’est que les gens les ont élevés dans leurs cœurs et se sont laissés
entraînés par ce qui occasionne le péché.
Jérémie 11, 13!
Car le nombre de tes dieux égale celui de tes villes et selon le nombre
des rues de Jérusalem, tu as dressé des autels pour faire monter
Jérémie 19, 13!
la fumée de l’encens en l’honneur de l’armée des étoiles et pour
présenter des offrandes de vin à des dieux étrangers.
Actes 17, 22 note TOB!
En toutes choses, vous êtes extrêmement religieux, superstitieux et
voués au culte des démons.
Galates 4, 8 & 2 Chron. 13, 9! Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont esclaves d’êtres qui, par leur
nature, ne sont pas des dieux.
Éphésiens 2, 2!
Selon la manière de vivre de ce monde, ils obéissent au chef des
puissances spirituelles de l’espace, cet esprit qui agit maintenant dans les
êtres humains qui désobéissent à Dieu et s’opposent à lui.
Éphésiens 6, 12!
Les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres, les maîtres
de ce monde obscur et la puissance spirituelle de la méchanceté dans
les lieux célestes sont des esprits de démons immondes,
Apocalypse 16, 14!
capables de faire des signes miraculeux.
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Jérémie 14, 22!
Juges 5, 8!
Deutéronome 32, 25!

Parmi les dieux des nations, en existe-t-il un qui donne la pluie ?
On choisit de nouveaux dieux, alors la guerre éclate !
Et il y a l’insécurité et la terreur de tous côtés !

Interdictions
1 Corinthiens 10, 20!

Ce que les païens sacrifient est offert à des démons, ou des esprits
mauvais, et non pas à Dieu. Or il ne faut pas que vous soyez en
communion avec les démons.
Deutéronome 17, 2-5 note Th! Le commandement de la loi de Moïse est : S’il se trouve parmi vous un
homme ou une femme qui fasse ce qui déplaît au Seigneur en étant
infidèle aux engagements pris envers Dieu, en allant servir d’autres
dieux et qu’il se mette à genou devant eux pour les adorer, soit devant
le soleil, la lune ou les étoiles du firmament, tu mèneras une enquête
minutieuse et tu établiras des preuves. Si c’est la vérité, tu feras venir la
personne qui aura pratiqué cela au tribunal, littéralement : à la porte, le
tribunal siégeait devant la porte de la ville, et elle mourra sur la déposition
de deux ou de trois témoins.
Deutéronome 18, 9!
Vous n’apprendrez pas à faire les pratiques abominables des nations que
Dieu aura chassées devant vous.
Lévitique 18, 21!
Il ne se trouvera parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en
sacrifice à une divinité, cela déshonorerait le nom de ton Dieu.
Deut. 18, 10-12 note Th!
Il ne se trouvera parmi vous personne qui s’adonne à la magie, ni devin
qui se mêle de divination ou qui se livre à la sorcellerie, ni astrologue
qui observe les présages, ni diseur de bonne aventure, ni voyant qui
prédit l’avenir, ni enchanteur, ni personne qui jette des sorts, littéralement:
qui lie des liens, ni personne qui consulte les esprits, ni spirites, ni
médiums, ni nécromancien qui interroge les morts,
Lévitique 19, 31!
un peuple ira-t-il aux morts pour les vivants ?
Ésaïe 8, 19!
Car quiconque fait ces choses commet des infamies, il est horrible au
plus haut degré aux yeux de l’Éternel.
Deutéronome 17, 3 & 18, 14! Le Seigneur ne vous a jamais ordonné d’agir ainsi, mais il vous l’a interdit.
Jérémie 16, 19-20!
Les nations païennes viendront du bout du monde vers Dieu et
reconnaîtront elles-mêmes que leurs faux dieux ne sont qu’une duperie,
tromper en donnant de la réalité une idée séduisante, mais fausse (Larousse :
mystifier), c’est du vent qui ne sert à rien. On ne peut pas se faire des dieux,
d’abord parce que nous ne sommes pas Dieu, puis parce que ceux que
l’on fait ne sont pas Dieu.
Ésaïe 10, 23!
Le Seigneur Dieu extermine entièrement les peuples
Genèse 15, 16!
quand la déchéance morale est à son comble.
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Zacharie 7, 11-12!

Mais le peuple de Dieu, qui connaissait tous les avantages qu’il y a à être
fidèle à Dieu, a refusé d’être attentif, il s’est volontairement opposé en se
bouchant les oreilles. Tous ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant
pour ne pas recevoir les enseignements du Seigneur de l’univers.
Deut. 12, 30-31 & Éph. 4, 17! Ayez grand soin, leur avait dit le Seigneur, de ne pas vous laisser prendre
au piège de l’exemple des nations que vous aurez dépossédées. Ne vous
intéressez pas à leurs dieux, ne vous préoccupez pas de la façon dont
elles adoraient, dans l’intention d’adopter leurs pratiques. Ne les imitez
pas pour adorer le Seigneur votre Dieu ; car, en suivant leurs pensées
fantaisistes qui ne mènent à rien, elles ont perdu tout sens moral en
commettant des horreurs, que Dieu hait, jusqu’à brûler au feu leurs
propres enfants en sacrifice à leurs dieux.
Ésaïe 28, 14-15 note FC!
Mais vous, les plaisantins, ou les chansonniers, qui dirigez ce peuple, vous
avez conclu une alliance avec la mort; un pacte avec le monde d’en bas.
Vous dites que la catastrophe ne vous atteindra pas quand elle passera,
car vous avez pris le mensonge pour refuge et la contrevérité pour abri.
Ézéchiel 33, 17!
Tes compatriotes disent : «La voie du Seigneur n’est pas normale »; mais
c’est eux dont la voie n’est pas normale .
1 Samuel 15, 23!
La rébellion est comme le péché de divination et l’obstination comme
une idolâtrie.
Ésaïe 3, 12!
Mon peuple ! Ce sont des gens avides qui exercent le pouvoir ; des
enfants t’oppriment et des femmes te gouvernent.
Recherche sournoise de pouvoir sur les gens
És. 47, 12-15 note Th És. 47, 9! Continue donc tes sorcelleries et toutes tes pratiques magiques,
littéralement : de tes liens, que tu as apprises à grand peine depuis ta
jeunesse dans l’espoir d’en tirer profit ou d’effrayer le mauvais sort. Tu
t’épuises à consulter les astrologues. Eh bien, qu’ils se présentent et
qu’ils viennent te sauver, ceux qui partagent le ciel en zones et
observent les astres, annonçant mois après mois ce qui doit t’arriver. Ils
auront le sort de la paille : le feu les consumera, ils n’échapperont pas
aux flammes ; et ce ne sera pas un petit brasier ! Tel sera le sort des
sorciers.
lire Ézéchiel 13, 17-21 note Th! Maintenant, dénonce les impostures des femmes qui prophétisent de
leur propre initiative :Vous qui essayez d’avoir du pouvoir sur la vie des
gens de tous âges. En mentant à mon peuple trop crédule, vous
apportez la mort à ceux qui ne la méritent pas et vous faites vivre ceux
qui en sont indignes.
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!

Ézéchiel 13, 22!

lire Ésaïe 3, 16-26!

C’est pourquoi, je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, je vais agir
contre vos rubans, allusions à des pratiques de sorcellerie, ou vos
coussinets avec lesquels vous prenez au piège et emprisonnez la vie des
autres... Je déchirerai vos foulards et je libérerai mon peuple de votre
pouvoir.
Vous avez chagriné par la fausseté le cœur du juste, que moi je n’ai pas
attristé et vous avez fortifié les mains du méchant, pour qu’il ne se
détourne pas de ses mauvaises voies afin de sauver sa vie.
Le Seigneur ôtera vos petites lunes, vos boîtes de senteur, vos gris-gris,
vos porte-bonheur et vos amulettes...

Échanges commerciaux
Apocalypse 17, 5-6!
Par la magie du système mondial, littéralement : Babylone, des échanges
commerciaux de luxe et de toutes les abominations du monde, toutes
les nations ont été égarées.
Apocalypse 18, 3 & 23-24!
On a trouvé dans cette ville le sang des témoins de Jésus, des membres
du peuple de Dieu et de tous ceux qui ont été massacrés et immolés
sur la terre, c’est-à-dire mis à mort pour être offerts en sacrifice à une
divinité, ou pour satisfaire une exigence passionnelle sur la terre (Larousse :
immoler).
lire Apocalypse 13, 1 & 11!
Deux bêtes, insultantes pour Dieu, surgiront l’une de la mer et l’autre
de la terre, elles obligeront les gens à recevoir une marque sur la main
droite ou sur le front.
Apocalypse 13, 16-18!
Personne ne pourra acheter ou vendre sans cette marque, c’est-à-dire
le nom ou le chiffre de la bête, qui est 666.
Sophonie 1, 5-6!
Sur ceux qui adorent les astres et qui célèbrent leurs cultes en jurant
tantôt fidélité au seul vrai Dieu et tantôt fidélité aux divinités qui ne
sont pas des dieux,
Ésaïe 47, 9-11 note JND!
et qui ne veulent pas avoir recours à l’Éternel ni lui demander conseil,
sur eux fondra soudainement un orage dont ils n’ont pas idée. Tu
mettais ta confiance dans tes pratiques maléfiques. Tu disais : «Personne
ne me voit». Mais ton prétendu savoir-faire et ta prétendue science ont
mis ta tête à l’envers et t’ont fait dire: «Je suis incomparable, moi» ! Un
malheur va t’arriver que tu ne pourras pas éviter et un désastre, que tu
n’as pas soupçonné, va subitement t’assaillir sans que tu puisses t’en
protéger, malgré le grand nombre, littéralement : la grande force, de tes
sortilèges.
Jérémie 11, 12!
Les gens crieront aux dieux auxquels ils ont offert des sacrifices; mais
les faux dieux ne pourront pas les sauver au
temps de leur malheur.
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Ésaïe 53, 2a

Il montera devant lui comme un
rejeton, comme une racine sortant
d’une terre aride.

L’ ENFANCE ET LE BAPTÊME DE JÉSUS
L’ enfance et le baptême de Jésus
Matthieu 2, 19-23

Après la mort d’Hérode, un ange du Seigneur est apparu en songe à
Joseph, qui était encore en Égypte, et lui a dit : Lève-toi, prends le
petit enfant et sa mère et retourne en Israël ; car ceux qui
cherchaient la vie du petit enfant sont morts.
Joseph s’est levé, il a pris le petit enfant et sa mère afin de rentrer
dans la terre d’Israël ; mais, quand il a entendu dire qu’Archélaüs
régnait en Judée à la place d’Hérode son père, il a craint d’y aller.
Ayant été averti divinement en songe, il s’est retiré dans les
quartiers de la Galilée pour aller habiter dans une ville appelée
Nazareth ; en sorte que soit accompli ce que les prophètes avaient
dit : Il sera appelé Nazaréen.

Ésaïe 11, 1-6 note JND Nombres 6, 1-2

Ésaïe 11, 10; Rom. 15, 12

Luc 2, 40

Un rejeton sortira du tronc d’Isaï et une branche fructifiera de ses
racines (en hébreu : «nétser» est la même racine que nazaréen, c’ est le terme qui décrit
une personne consacrée, mise à part pour l’ Éternel, s’ abstenant des boissons fortes) ;
l’Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l’Esprit de sagesse et
d’intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte
de l’Éternel. Son plaisir sera d’honorer l’Éternel. Il ne jugera pas
selon les apparences et ne punira pas selon l’ouïe-dire ; mais il
jugera avec justice les misérables et reprendra avec droiture les
pauvres de la terre. Il frappera la terre avec la verge de sa
bouche et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
La justice et la fidélité seront pour lui comme une ceinture sur les
reins. Le loup habitera avec l’ agneau et le léopard couchera avec
le chevreau ; un petit enfant les conduira.
La Racine d’Isaï se dressera comme une bannière, un signal,
pour les peuples du monde ; les nations le rechercheront et son
repos sera glorieux.
L’enfant Jésus grandissait et se fortifiait, il était rempli de
sagesse ; la faveur de Dieu était sur lui.
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Luc 2, 41-50

Chaque année, ses parents allaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Quand il a eu douze ans, ils l’ont emmené avec eux, selon
la coutume. Lorsque la fête s’est terminée, ils sont repartis, mais
l’enfant Jésus est resté à Jérusalem sans que ses parents le sachent.
Ceux-ci, pensant qu’il était dans la troupe des voyageurs, ont fait
un jour de marche, puis ils l’ont cherché parmi leurs parents et
leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils sont retournés à
Jérusalem. Trois jours plus tard, ils l’ont trouvé dans le temple,
assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoutait et leur posait des
questions. Tous ceux qui l’entendaient étaient surpris de son
intelligence et des réponses qu’il donnait. Quand Joseph et Marie
l’ont vu, ils ont été très étonnés et sa mère lui a dit : Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi étions très inquiets
en te cherchant.
Il leur a dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ?
Mais ils n’ont pas compris ce qu’il leur disait.

Ésaïe 59, 20; Rom. 11, 26

Le Rédempteur, celui qui rachète et réhabilite, viendra à Sion et
vers ceux qui se repentent de leur rébellion, dit l’Éternel.
J’envoie mon messager pour m’ouvrir le chemin ; le Seigneur que
vous cherchez et l’Ange de l’alliance, en qui vous prenez plaisir,
viendra soudainement à son temple, dit l’Éternel.

Malachie 3, 1

Luc 2, 51-52

Luc 3, 23
Luc 3, 21-22
Marc 1, 9-11; Matt. 3, 16-17

Jésus est retourné à Nazareth avec ses parents et il leur était
soumis. Il avançait en sagesse et en stature et se rendait agréable
auprès de Dieu et des hommes.
Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère.
Le peuple se faisait baptiser et Jésus a aussi été baptisé.
Pendant qu’il priait, le ciel s’est ouvert et l’Esprit Saint est
descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe ;
une voix s’est fait entendre du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi j’ ai trouvé mon plaisir.

lire Ésaïe 42, 1-4; Matthieu 12, 18-20

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme
trouve son plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui et il annoncera
le jugement aux nations. Il ne contestera pas et ne criera pas. Il
ne brisera pas le roseau froissé et n’éteindra pas le lumignon qui
fume jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la
justice sur la terre.
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Marc 1, 12-13; Luc 4, 1-13 ; Matthieu 4, 1-11

Deutéronome 8, 3

Deutéronome 6, 13

Psaume 91, 11-12

Deutéronome 6, 16

Ensuite Jésus a été conduit par l’Esprit dans le désert, où il a été
tenté par le diable quarante jours durant lesquels il n’a rien mangé
et il a eu faim. Le diable lui a dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette
pierre qu’elle devienne du pain.
Jésus lui a répondu : Il est écrit : «L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole de Dieu».
Le diable, le menant sur une haute montagne, lui a montré, en un
instant, tous les royaumes de la terre habitée et lui a dit : Je te
donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes ; car elle
m’a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu tombes devant
moi et m’adores, tout sera à toi.
Jésus lui a répondu : Il est écrit : «Tu rendras hommage au
Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul».
Puis Satan l’a amené à Jérusalem, l’a placé sur le faîte du temple
et lui a dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas ;
car il est écrit : «Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour
te garder ; ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne
heurtes ton pied contre une pierre».
Jésus lui a dit : Il est dit : «Tu ne tenteras pas le Seigneur ton
Dieu».
Après avoir tenté Jésus de toutes les manières possible, le diable
s’est éloigné de lui pour un temps et des anges se sont approchés
pour servir Jésus.

Luc 4, 14-20

De retour en Galilée, Jésus, dans la puissance de l’Esprit
enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Le jour
du sabbat, selon sa coutume, il s’est levé pour lire. On lui a donné
le rouleau du livre du prophète Ésaïe ; il l’a déployé et a trouvé le
passage où il était écrit :

Ésaïe 61, 1-2

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour
publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement
de la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour
publier l’an agréable du Seigneur.
Puis il a enroulé le livre, l’a rendu au
serviteur et s’est assis.
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Luc 4, 20-21

Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux
sur lui. Il leur a dit : Aujourd’hui, ce passage de l’Écriture est
accompli, au moment même où vous m’avez entendu le lire.

Matthieu 4, 13-16

Jésus a quitté Nazareth et est allé demeurer à Capernaüm, qui est
au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephthali, afin
que soit accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète :

Ésaïe 9, 1-2 (8, 23 à 9, 1)

Terre de Zabulon et terre de Nephthali, chemin de la mer au-delà
du Jourdain, Galilée des nations : le peuple assis dans les
ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui sont assis dans
la région et dans l’ombre de la mort, la lumière s’est levée.

LA PARFAITE OFFRANDE
La Parfaite Offrande
lire Exode 30, 22-33

lire Exode 30, 34-38

lire Lé. 2, 1-16 & 6, 7-16

Le Seigneur a dit à Moïse de prendre les plus excellents aromates
et de l’huile d’olive, pour faire une préparation composée,
d’ouvrage de parfumeur, une huile pour l’onction sainte, afin
d’oindre Aaron et ses fils, pour les sanctifier pour exercer la
sacrificature devant l’Éternel.
Il devait également faire un parfum salé, pur et saint avec des
drogues odoriférantes et de l’encens pur, de tout, à poids égal.
«Tu le pileras très fin et tu en mettras sur le devant de l’Arche du
témoignage dans la tente de la Rencontre, où je me rencontrerai
avec toi : ce sera pour vous une chose très sainte employée
exclusivement au service du Seigneur».
Quand quelqu’un présentait une offrande de gâteau à l’Éternel,
celle-ci devait être de fine fleur de farine, sur laquelle il versait de
l’huile et mettait de l’encens ; le sacrificateur prenait une pleine
poignée de farine et de l’huile, puis, avec tout l’encens, il brûlait
sur l’autel cette partie de l’offrande appelée le mémorial.
C’était un sacrifice par feu, une odeur agréable à l’Éternel.
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Lévitique 2, 13

Lévitique 6, 11
Galates 4, 4-5 & 7

1 Corinthiens 15, 47

Hébreux 10, 5
Ps. 92, 10 (11) note JND
Philippiens 2, 6-8

Jean 1, 14

Jean 1, 16
2 Cor. 8, 9 note JND

1 Jean 3, 5 & 1 Cor. 5, 8

Romains 8, 3

Si l’offrande de gâteau, sans levain, ni miel, était pétrie à l’huile
puis cuite au four ou à la poêle, les galettes sans levain étaient
brisées en morceaux et ointes d’huile, avant d’en faire fumer le
mémorial. Le reste de l’offrande de gâteau était pour le
sacrificateur et ses fils qui la mangeaient dans un lieu saint : c’était
une chose très sainte entre les sacrifices de l’Éternel faits par feu.
Toutes les offrandes devaient être présentées avec du sel, car le sel
symbolise l’alliance que Dieu a conclue avec vous.
Quiconque les touchera sera saint. C’est un statut perpétuel.
Quand le bon moment est venu, Dieu a envoyé son Fils,
né d’une femme ; il a été soumis à la loi juive, afin de racheter ceux
qui étaient sous la loi et de leur donner l’adoption, c'est-à-dire, le
don du droit d’être enfants et héritiers de Dieu.
Le premier homme a été tiré de la poussière du sol, mais le second
homme est venu du ciel.
Dieu lui a formé un corps,
oint, ou pétri comme Lévitique 2, 4 & 5, d’une huile fraîche.
Bien que Jésus-Christ possédait depuis toujours la nature même
de Dieu, il n’a pas considéré comme un objet à ravir d’être égal à
Dieu, mais s’est anéanti lui-même, étant devenu semblable à un
esclave, il a paru dans une situation d’homme, il a accepté de vivre
dans l’humilité, étant devenu obéissant jusqu’à la mort sur la
croix.
Celui qui est la Parole de Dieu est devenu un homme. Il a habité
au milieu de nous et nous avons vu sa gloire, une gloire comme
celle d’un fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité.
De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce.
Notre Seigneur Jésus-Christ, étant riche, a vécu dans la pauvreté
pour nous, afin que par sa pauvreté, c’est-à-dire la pauvreté d’un
TEL QUE LUI, nous soyons enrichis.
Il n’y a pas de péché en lui, pas de levain, mais il est venu avec
une forme semblable à la nature pécheresse de l’homme
pour condamner le péché dans la nature humaine.
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Hébreux 4, 15

Jean 14, 30
Jean 7, 46; Matt. 7, 29
Colossiens 4, 6
Matthieu 14, 14 & 20

Marc 7, 37

Jean 7, 31

Jean 4, 6
Jean 11, 33 note JND

Jean 6, 35 & 51

1 Timothée 3, 16

Colossiens 2, 9
Ps. 45, 2-4 & 7 (ou 3-5 & 8)

Hébreux 1, 9

Actes 10, 38

Il est capable de sympathiser avec toutes nos faiblesses, car il a été
tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais il n’a jamais
commis de péché
et le chef de ce monde n’a aucune emprise sur lui.
Jamais personne n’a parlé comme lui, il enseignait avec autorité
et ses paroles étaient assaisonnées de sel.
Son cœur était rempli de pitié pour les gens qu’il voyait, il
guérissait les malades et nourrissait les foules.
Ceux qui l’ont connu étaient extrêmement étonnés et disaient : Il fait
toutes choses bien ; il fait entendre les sourds et parler les muets.
Quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles que n’en a fait
cet homme ?
Il a connu la lassitude et la fatigue du voyage et
a frémit dans son esprit, car il ressentait une peine profonde,
mêlée d’indignation, à la vue du pouvoir de la mort sur l’esprit de
l’être humain.
Il a dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Moi, je suis le
pain vivant qui descend du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. Le pain que je donne, c’est mon corps, que je
donnerai pour que le monde vive.
Personne ne peut le contester, le mystère de la foi est grand : Dieu
est apparu comme un être humain, il a été révélé juste par l’Esprit
Saint, il a été vu par les anges, il a été prêché parmi les nations, on
a cru en lui et il a été élevé dans la gloire.
Tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ.
Tu surpasses tout le monde en beauté et tu t’exprimes avec
élégance : c’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. Ceins ton
épée sur ton côté, homme vaillant, dans ta majesté et ta
magnificence ; mène en avant ton char, à cause de la vérité, de
l’humilité et de la justice.
Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté ; c’est pourquoi
Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes
compagnons.
Jésus, que Dieu a oint de l’Esprit Saint et de puissance, a passé de
lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable
avait asservis à sa puissance ; car Dieu était avec lui.
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SECOND COMMANDEMENT
Exode 20, 4

Second commandement

Deutéronome 5, 8

Tu ne te feras pas d’idoles.
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PERSONNE N’A VU DIEU
Jean 1, 18

Personne n’a vu Dieu

Ex. 20, 4-6; Deut. 5, 8-10

Tu ne te fabriqueras aucune idole, ni un objet qui représente ce
qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne t’inclineras pas devant des statues de
ce genre et tu ne les serviras pas. Car moi, l’Éternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux et j’exige d’être ton seul Dieu.
Je punis ceux qui me haïssent en faisant des idoles, si les enfants
imitent les pratiques méchantes de leurs pères, jusqu’à la
troisième et la quatrième génération, mais je traite avec bonté des
milliers de descendants de ceux qui m’aiment et qui obéissent à
mes commandements.
L’unique Souverain, la Source du bonheur, le Roi de ceux qui
règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, habite la lumière
inaccessible, dont personne ne peut s’approcher.
Aucun être humain ne peut voir Dieu de face et rester en vie.
Le jour où l’Éternel a parlé au peuple hébreu du milieu du feu au
mont Horeb, ils n’ont vu aucune forme ; alors ne vous corrompez
pas en faisant une représentation quelconque d’une divinité sur le
modèle d’un homme ou d’une femme, d’une bête, d’un oiseau,
d’un reptile ou d’un poisson. Ne levez pas non plus les yeux au ciel
pour vous laisser entraîner à adorer et à servir la multitude des
astres. Ces pratiques sont réservées aux autres peuples du monde,
mais vous, le Seigneur est allé vous chercher pour vous faire sortir de
l’enfer égyptien, afin que vous deveniez le peuple qui lui appartient.
Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que
Dieu soit semblable à une idole d’or, d’argent ou de pierre,
produite par l’art et l’imagination de l’homme.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et
en vérité.
Vous n’appartenez pas au monde, ne vous conformez donc pas
aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer
par le renouvellement de votre intelligence. Vous pourrez
comprendre alors quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce
qui lui est agréable et ce qui est parfait.

lire Éz. 18, 1-20; Ex. 34, 7

1 Timothée 6, 15-16

Exode 33, 20
Deutéronome 4, 15-20

Actes 17, 29

Jean 4, 24

Jean 17, 16; Romains 12, 2
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Ésaïe 53, 2b

Il n’y ni forme, ni éclat et quand
nous le voyons, il n’y a pas
d’apparence en lui pour nous attirer.

Annonce de son départ.
Jean 1, 18

Colossiens 1, 15
Jean 12, 44-45

Jean 14, 6-11

Jean 14, 23

Jean 16, 1-16 note JND

Jamais un être humain n’a vu Dieu. Le Fils unique, qui demeure
auprès du Père, lui, l’a fait connaître.
Jésus-Christ est l’image du Dieu invisible.
Il s’est écrié : Celui qui croit en moi, croit en réalité non pas en
moi, mais en celui qui m’a envoyé et celui qui me voit, voit celui
qui m’a envoyé.
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne ne vient au
Père autrement que par moi. Si vous m’aviez connu, vous auriez
connu aussi mon Père ; et dès maintenant vous le connaissez et
vous l’avez vu.
Philippe lui a dit : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Jésus lui a dit : Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m’as
pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu, a vu le Père ; pourquoi
donc dis-tu : «Montre-nous le Père» ? Ne crois-tu pas que je suis
dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de par moi-même ; mais le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et
que le Père est en moi ; sinon, croyez-moi du moins à cause des
œuvres que je fais.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera ;
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des synagogues ; même l’heure vient que
quiconque vous tuera pensera rendre service, plutôt : présenter
un culte d’offrande à Dieu. Ils feront ces choses, parce qu’ils n’ ont
connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, quand
l’heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites ; je
ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que
j’étais avec vous. Maintenant je m’en vais à celui qui m’a envoyé et
aucun de vous ne me demande : «Où vastu» ? Mais la tristesse a rempli votre cœur
parce que je vous ai dit ces choses.
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Toutefois, il vous est avantageux que je m’en aille ; car si je ne
m’en allais pas, le Consolateur ne viendrait pas à vous ; mais si je
m’en vais, je vous l’enverrai. Quand il sera venu, il prouvera aux
gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du
jugement de Dieu : du péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ;
de la justice, parce que je m’en vais à mon Père et que vous ne me
voyez plus ; du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire ; mais vous ne pouvez
les supporter maintenant. Quand l’Esprit de vérité sera venu, il
vous conduira dans toute la vérité : car il ne parlera pas par luimême ; mais il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera
les choses qui vont arriver. Il me glorifiera ; car il prendra de ce
qui est à moi et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a est à moi ;
c’est pourquoi j’ ai dit qu’il prendra de ce qui est à moi et vous
l’annoncera. Un peu de temps et vous ne me verrez pas, puis
encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m’ en vais
au Père.

LE TEMPLE DE DIEU
Le temple de Dieu
Exode 25, 1 & 8

Exode 40, 18-19 & 33-35

1 Rois 6, 1 & 38 note JND

2 Chroniques 5, 1
2 Chroniques 7, 1-3

2 Ch. 36, 14; Éz. 10, 18-19

L’Éternel a dit à Moïse : Les fils d’Israël me feront un sanctuaire et
j’habiterai au milieu d’eux.
Moïse a dressé le tabernacle comme l’Éternel le lui avait ordonné.
Quand il l’a achevé, la nuée a couvert la tente de la Rencontre et la
gloire de l’Éternel a rempli le tabernacle, de telle sorte que Moïse
ne pouvait pas y entrer.
487 ans plus tard, soit environ 1005 ans avant la venue de JésusChrist sur la terre, Salomon a construit le temple de l’Éternel
durant sept ans de travaux.
La gloire de l’Éternel a rempli la maison et les sacrificateurs ne
pouvaient pas y entrer. Tous les fils d’Israël en voyant descendre le
feu et la gloire de l’Éternel sur la maison, se sont inclinés le visage
contre terre sur le pavement. Ils se sont prosternés et ont célébré le
Seigneur en disant : Il est bon, son amour demeure à toujours !
Mais un jour, à cause des nombreux péchés d’Israël, la glorieuse
présence de Dieu s’est élevée au-dessus du
seuil du temple pour s’en aller sur les ailes
des chérubins.
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2 Rois 25, 3-4 note JND
2 Chroniques 36, 19
Ézéchiel 43, 4-5

2 Chroniques 36, 21-23
Esdras 6, 14-15
Aggée 2, 9
Matthieu 12, 6
Jean 2, 18-22 note JND

1 Timothée 3, 15

Hébreux 3, 6

Éphésiens 5, 30 & 4, 15

1 Corinthiens 6, 19-20

1 Pierre 2, 5

Éphésiens 2, 20-22

Puis, 588 ans avant la venue de Jésus-Christ, les Babyloniens ont
incendié le temple de Dieu et ont démoli la muraille de Jérusalem.
Ézéchiel a vu en vision Dieu revenir remplir le temple de la
splendeur de sa glorieuse présence.
Soixante-dix ans plus tard, les chefs du peuple juif sont revenus et
ont rebâti la maison de Dieu,
dont la splendeur a surpassé celle du premier temple.
Jésus a dit : Il y a ici quelqu’un de plus grand que le temple.
Quand les chefs juifs ont demandé à Jésus de faire un miracle
pour leur prouver son droit d’agir comme il le faisait, il a dit :
Détruisez ce temple, la maison même, et en trois jours je le
relèverai.
Les Juifs donc lui ont dit : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
temple, et toi, tu le relèveras en trois jours !
Mais le temple dont Jésus parlait, était son corps. Quand il est
revenu de la mort à la vie, ses disciples se sont rappelés qu’il avait
dit cela et ils ont cru à l’Écriture et à la parole qu’il avait dite.
La maison de Dieu est l’assemblée du Dieu vivant, la colonne et le
soutien de la vérité.
Christ, en tant que Fils, est fidèle sur sa maison. Nous sommes sa
maison si nous gardons jusqu’au bout la confiance en l’espérance
qu’il y a en lui.
Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os, lui
étant le chef, la tête.
Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vousmêmes, car Dieu vous a acquis en payant le prix pour cela.
Comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison
spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices
spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Vous êtes la construction qui s’élève sur les fondations posées par
les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre principale
de l’angle. Il assure la solidité de l’édifice et lui permet de grandir
pour être un temple saint dans le Seigneur et devenir, avec tous les
membres de la famille de Dieu, une maison
dans laquelle Dieu habite par son Esprit.
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DES ŒUVRES D’ART
Jérémie 10, 9!
2 Corinthiens 6, 16!
Actes 17, 24-26!

!

Ésaïe 40, 18-19!

Ésaïe 44, 14-20!

Psaume 115, 4-7!

Habakuk 2, 19!
Psaume 96, 5 TOB!
Jérémie 10, 9 & 14-15!

2 Rois 17, 29!

Des œuvres d’art
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?
Dieu n’habite pas dans des temples construits par les hommes
et il n’a pas besoin que les êtres humains lui fournissent quoi que ce
soit, puisque c’est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes
choses. Il a créé à partir d’un seul homme tous les peuples et les a
établis sur la terre.
À qui pourrions-nous comparer Dieu et à quelle image le confronterezvous ? Une idole ? C’est un artisan qui l’a moulée et un orfèvre qui l’a
plaquée d’or.
Le sculpteur de bois plante un pin et la pluie le fait pousser. Puis il en
brûle la moitié au feu et cuit un pain ou un rôti. Quand il est rassasié et
qu’il a chaud, il dit : «Ha, ha ! je me chauffe, je vois le feu» ! Et avec le
reste du bois, il fait un dieu, son image taillée ; il se prosterne devant elle,
l’adore et lui adresse sa prière en disant : «Délivre-moi, car tu es mon
dieu». On ne réfléchit donc pas, on a l’esprit trop borné pour dire : «J’en
ai brûlé la moitié au feu, j’ai cuit du pain sur ses charbons et j’ai mangé ;
ferai-je une abomination de ce qui reste ? Me prosternerai-je devant ce
simple bout de bois qui provient d’un arbre» ? Il se repaît de cendres ;
son cœur abusé l’a détourné ; il ne délivre pas son âme en disant : N’ai-je
pas un mensonge dans ma main droite ?
Les idoles d’argent ou d’or ne sont que des produits faits par les
hommes : elles ont bien une bouche, mais elles ne parlent pas ; elles ont
des yeux, mais ne voient rien ; elles ont des oreilles, mais elles
n’entendent pas ; elles ont un nez, mais ne sentent rien ; elles ont des
mains, mais sans pouvoir toucher, des pieds, mais elles sont incapables
de marcher ; elles ne rendent aucun son de leur gosier.
Il n’y a pas de respiration, ni le moindre esprit en elles.
Toutes les divinités des peuples sont des vanités,
un ouvrage produit par l’habileté humaine, ne provoquant que de
l’illusion et de la déception, une œuvre ridicule, purement artistique,
sans âme et qui sera balayée quand le Seigneur interviendra.
Chaque nation s’est fabriquée des statues représentant ses dieux et les
a placés dans des sanctuaires.
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Jérémie 50, 38!

Deutéronome 7, 25-26!

Lévitique 19, 28!
Jérémie 41, 5!
2 Rois 17, 9 & 12!

Osée 8, 7!

Luc 16, 15!

Les être humains sont devenus fous de leurs affreuses idoles et ces
horreurs font perdre la tête à leurs adorateurs. Alors l’Éternel a
ordonné à son peuple :
Vous brûlerez au feu les sculptures sacrées des dieux des nations ; vous
ne désirerez pas l’argent ou l’or qui sont dessus et vous ne les prendrez
pas pour vous, de peur que, par là, vous ne soyez pris dans un piège ; car
c’est une abomination pour l’Éternel, votre Dieu ; n’introduisez pas
l’abomination dans vos maisons de peur que, comme elles, vous ne
soyez anathème, c’est-à-dire excommuniés, blâmés sévèrement et
condamnés publiquement (Larousse : anathème) : vous l’aurez en extrême
horreur, c’est un anathème.
Ne vous faites pas d’entailles ou d’incisions sur le corps en signe de deuil
et ne dessinez pas de tatouages sur votre peau.
Mais les fils d’Israël ont fait en secret contre l’Éternel, leur Dieu, des
choses qui ne sont pas droites pour provoquer à colère l’Éternel ; ils ont
servi les idoles, au sujet desquelles l’Éternel leur avait dit : «Vous ne
ferez pas cela».
Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête, comme le dit le
proverbe : «À blé sans épi, point de farine». S’il en donne tout de même,
ce sont des étrangers qui la dévoreront.
Ce que les hommes considèrent comme grand, ce qui est très estimé
parmi eux, est détestable aux yeux de Dieu.

Athéisme idolâtre
Romains 1, 18-23!
La colère de Dieu est révélée du ciel contre l’impiété ou l’athéisme
(Larousse : impie), contre toute injustice grave des hommes qui possèdent la
vérité tout en vivant dans le mal. Parce que ce que l’on peut connaître
de Dieu est clair parmi eux ; car Dieu le leur a montré. En effet, depuis la
création du monde, ses qualités invisibles, c’est-à-dire sa puissance
éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu’il a faites, de
manière à les rendre inexcusables. Ainsi, ayant connu Dieu, ils ne l’ont
pas glorifié et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour
Dieu. Au contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur
cœur destitué d’intelligence a été rempli de ténèbres : se vantant d’être
sages, ils sont devenus fous.
!
Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui
représentent l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des
reptiles.
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Homosexualité
Romains 1, 24-27!

1 Corinthiens 6, 9 TOB!
Romains 1, 28-31!

Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont honoré et
servi la créature plutôt que celui qui l’a créée et qui doit être loué pour
toujours, sont livrés à des passions infâmes, ils se conduisent de manière
honteuse les uns avec les autres. Car leurs femmes ont changé l’usage
naturel en celui qui est contre nature ; et les hommes aussi, abandonnant
les relations naturelles avec la femme, se sont embrasés dans leurs
désirs l’un envers l’autre, commettant l’infamie, mâles avec mâles, et
recevant en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement.
Idolâtres, efféminés, pédérastes ou pédophiles et travestis, ils ont refusé
de reconnaître Dieu.
Alors, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et dépourvue
de tout sens moral pour pratiquer des choses indignes. Ils sont remplis
de toute injustice, de mal, d'envies, de méchanceté, de jalousies, de
meurtres, de querelles, de ruse et de malice. Ils répandent des
bavardages diffamatoires et disent du mal les uns des autres. Ils sont
haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards. Ils sont ingénieux
pour inventer de nouveaux moyens pour faire le mal. Sans intelligence,
ils ne tiennent pas ce qu’ils promettent ; sans affection naturelle, ils sont
sans pitié pour les autres.

Gouvernement idolâtre
lire Daniel 11, 21-31 & 36-39! Un homme méprisé à qui l’on n’aura pas confié la dignité royale, viendra
s’emparer, en pleine paix, de la royauté par des intrigues. Se croyant
supérieur aux dieux, il s’exprimera de manière intolérable contre le
Dieu des dieux. Ce roi usurpateur rendra un culte à une divinité que ses
ancêtres ne connaissaient pas. Il lui offrira de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses et d’autres objets de valeur. Il couvrira d’honneur tous ceux
qui accepteront ce dieu-là. Il les désignera comme chefs d’un grand
nombre de gens et leur attribuera des terres en guise de récompense.
Nahum 1, 14!
«Je retrancherai les sculptures et l’idole de fonte de la maison de ton
dieu, je préparerai ton sépulcre, car tu es vil et à mes yeux, vous ne
valez plus rien».
Apocalypse 9, 20!
Mais les hommes ne se repentent pas des œuvres de leurs mains, ils ne
cessent pas d’adorer les démons et les statues qui ne peuvent ni voir, ni
entendre.

57

Ésaïe 53, 3a

Il est méprisé et délaissé des hommes.

LA TRAHISON DE JUDAS
Matthieu 26, 3-5; Marc 14, 1-2; Luc 22, 2 La trahison de Judas

Les chefs des prêtres et les anciens du peuple se sont assemblés
dans le palais de Caïphe, le grand-prêtre. Ils ont tenu conseil
ensemble pour se saisir de Jésus par ruse, car ils craignaient le
peuple, et pour le faire mourir ; mais ils disaient : Non pas pendant
la fête, afin qu’il n’y ait pas d’agitation parmi le peuple.
Psaume 31, 13 (14)

Jérémie 11, 18-19

J’ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous
côtés! Quand ils se liguent ensemble contre moi : ils complotent
de m’ôter la vie.
Le Seigneur m’a montré leurs actions. Moi, j’ étais comme un
agneau docile que l’on amène à l’abattoir. Ils faisaient des
complots contre moi et disaient : Détruisons l’arbre avec son
fruit; supprimons-le de la terre des vivants et que personne ne se
souvienne plus de son nom.

Matthieu 26, 6-13; Marc 14, 3-9; Jean 12, 1-8

Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Là, on
lui a préparé un souper. Marie, ayant un vase d’albâtre plein d’un
parfum de nard pur de grand prix, est venue à lui et, comme il
était à table, elle a brisé le vase et a répandu le parfum sur sa tête.
Puis elle a oint les pieds de Jésus et les lui a essuyés avec ses
cheveux.
L’odeur du parfum a rempli la maison.
En voyant cela, les disciples ont été indignés, disant : A quoi bon
cette perte ?
Et ils la reprenait vivement.
L’un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le
livrer, a dit : Ce parfum aurait pu être vendu plus de trois cents
deniers, une forte somme qui aurait pu être donnée aux pauvres.
Il a dit cela, non pas parce qu’il se souciait des pauvres, mais parce
qu’il était voleur, qu’il avait la bourse et portait ce qu’on y mettait.
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Mais Jésus leur a dit : Laissez-la faire, pourquoi donnez-vous du
déplaisir à cette femme ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi ;
vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pourrez leur faire
du bien quand vous voudrez, mais moi, vous ne m’aurez pas
toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, cette femme a
anticipé le moment d’oindre mon
corps pour ma sépulture. En
vérité, je vous dis, partout où cet
Évangile sera prêché dans le
monde entier, on parlera aussi de
ce que cette femme a fait, en
mémoire d’elle.
Cantique des cantiques 1, 3

Ton nom est un parfum répandu.

Psaume 45, 8 (9)

La myrrhe, la cannelle et l’aloès
parfument tous tes vêtements.

Matthieu 26, 14-16; Marc 14, 10-11; Luc 22, 3-6

Alors Satan est entré dans Judas
Iscariote, l’un des douze disciples, qui s’en est allé vers les chefs
des prêtres et les chefs des gardes du temple pour parler de la
façon dont il pourrait leur livrer Jésus, sans y mêler la foule.
Ceux-ci l’ayant entendu se sont réjouis et ont promis de lui donner
de l’argent. Il a accepté et leur a dit : Que voulez-vous me donner,
et moi, je vous le livrerai ?
Et ils lui ont comptés trente pièces d’argent (le prix légal d’un
serviteur était trente pièces d’argent, Exode 21, 32).
Dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le leur livrer.
Zacharie 11, 12

Je leur ai dit : Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon
salaire : sinon, laissez-le.
Alors ils ont pesé mon salaire, trente pièces d’argent.

Amos 2, 6

Ils ont vendu le juste pour de l’argent.

Luc 22, 35

Jésus a dit à ses disciples : Quand je vous ai envoyés sans bourse,
sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?
Et ils ont répondu : De rien.
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LE PARFUM DANS LA MAISON
LE PARFUM DANS LA MAISON
lire Exode 30, 1-9
L’Éternel a dit à Moïse : Tu feras un autel pour brûler le parfum. Il
sera en bois d’acacia, entièrement recouvert d’or pur et tu le
mettras devant le rideau qui cache le coffre du document de
l’alliance, vis-à-vis du propitiatoire, où je te rencontrerai. Chaque
matin, le grand- prêtre fera brûler une offrande de parfum au
moment où il nettoiera les lampes du sanctuaire, ainsi que chaque
soir, au moment d’allumer le chandelier.
On ne cessera jamais d’y brûler du parfum en mon honneur. On
n’y offrira pas de parfum profane, ni de sacrifices complets, ni
d’offrandes.
lire Luc 1, 8-13

Un jour, alors que toute la multitude du peuple priait dehors, à
l’heure du parfum, un ange du Seigneur est apparu à Zacharie,
que le sort avait désigné pour entrer dans le temple du Seigneur et
offrir le parfum. L’ange se tenait du côté droit de l’autel du
parfum. En le voyant, Zacharie a été troublé et la crainte l’a saisit.
L’ange lui a dit : N’aie pas peur, Zacharie, car tes supplications ont
été exaucées et ta femme Élisabeth t’enfantera un fils que tu
nommeras Jean.

Apocalypse 5, 8

Devant le trône de Dieu, les prières des saints sont des coupes d’or
pleines de parfum.
Sous l’autel, il y a les âmes de ceux qui ont été égorgés pour la
parole de Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient rendu. Ils
crient à haute voix : Jusques à quand, ô Souverain, saint et
véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux
qui habitent sur la terre ?
Chacun d’eux a reçu une longue robe blanche et il leur a été dit de
se reposer encore un peu de temps jusqu’à ce que le nombre de
leurs frères et compagnons de service qui doivent être mis à mort
comme eux, soit au complet.

Apocalypse 8, 3 & 6, 9-11

Jacques 5, 16

1 Thessaloniciens 5, 17

La fervente, opérante, agissante et énergique supplication du juste
peut beaucoup.
Priez sans cesse !
60

1 Jean 5, 21
Hébreux 13, 5
Daniel 3, 28

Hébreux 11, 32-38

Apocalypse 12, 11

Luc 14, 33-34

Marc 8, 35-37

Mes enfants, gardez-vous des idoles.
Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent.
Le Dieu de Shadrac, Méshac et Abed-Nego a envoyé son ange et a
sauvé ses serviteurs qui lui ont fait confiance et ont désobéi à
l’ordre royal de Nebucadnetsar d’adorer une statue. Ils ont préféré
s’exposer à des tortures plutôt que de servir et d’adorer d’autres
dieux que leur Dieu.
Gédéon, Barac, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes
ont, par la foi, subjugué des royaumes, accompli la justice, obtenu
les promesses, fermé la gueule des lions, éteint la force du feu,
échappé au tranchant de l’épée, de faibles qu’ils étaient, ils sont
devenus forts dans la bataille, ils ont vaincu des armées
étrangères.
Par la foi, des femmes ont vu leurs morts être ramenés à la vie.
D’autres ont été torturés, n’acceptant pas la délivrance, afin
d’obtenir une meilleure résurrection. D’autres ont été éprouvés
par des moqueries, des coups de fouet, liés de chaînes et jetés en
prison. Certains ont été tués à coups de pierres, d’autres sciés en
deux ou mis à mort par l’épée. Ils allaient d’un endroit à l’autre,
vêtus de peaux de brebis, dans le besoin, affligés, persécutés et
maltraités. Le monde n’était pas digne de ces personnes-là ! Ils
erraient dans les déserts et les montagnes et vivaient dans les
cavernes et les grottes de la terre.
Ils ont vaincu l’accusateur, Satan, 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.
Jésus a dit : Ainsi donc quiconque d’entre vous ne renonce pas à
tout ce qu’il a, ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si lui
aussi perd sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ?
Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; et quiconque
perdra sa propre vie pour l’amour de moi et de l’Évangile la
sauvera.
Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il fait
la perte de son âme, ou que donnera-t-il en échange de son âme ?
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Matthieu 19, 21

Romains 8, 26

lire Ézéchiel 20, 40-44

Malachie 1, 11

2 Corinthiens 2, 14-16

Ésaïe 56, 2-7

Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux
pauvres ; et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi !
L’Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons
pas ce qu’il convient de demander dans la prière, mais l’Esprit luimême intercède pour nous par des soupirs inexprimables.
En ma montagne sainte, je prendrai plaisir en vous comme en un
parfum agréable, dit le Seigneur, vous aurez horreur de vousmêmes à cause de vos péchés et j’agirai envers vous à cause de
mon nom.
Car du soleil levant jusqu’au soleil couchant, mon nom sera grand
parmi les nations et en tout lieu, l’encens sera brûlé en mon nom.
Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la
victoire du Christ. Il nous utilise pour le faire connaître en tout
lieu comme un parfum dont l’odeur se répand partout. Nous
sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns une odeur de mort
pour la mort et aux autres une odeur de vie pour la vie. Et qui est
suffisant pour ces choses ?
Bienheureux l’homme qui s’interdit de faire quelque mal que ce
soit.
Que l’étranger qui s’est attaché à l’Éternel ne dise pas : L’Éternel
m’a entièrement séparé de son peuple.
Que l’eunuque (l’eunuque est un homme ne pouvant plus
procréer des enfants) ne dise pas : Je ne suis qu’un arbre sec. Car
ainsi dit l’Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui
choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent
ferme à mon alliance : je leur donnerai dans ma maison et au
dedans de mes murs une place et un nom meilleurs que des fils et
des filles et je rendrai les étrangers qui aiment le nom de l’Éternel
joyeux dans ma maison de prière.

Matthieu 21, 13; Marc 11, 17; Luc 19, 46

Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les
peuples.
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L’AMOUR DE L’ARGENT
1 Timothée 6, 10!

L’amour de l’argent

Jérémie 7, 11; Luc 19, 46!

Mais vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs.

1 Corinthiens 3, 17-19!

Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple
de Dieu est saint. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu’un
pense être sage du point de vue de ce monde, qu’il devienne fou afin
d’être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est
folie aux yeux de Dieu.

Colossiens 3, 5!

La cupidité, plus exactement le désir outre mesure de richesses et l’avidité
de l’argent, est de l’idolâtrie (Larousse : cupidité).
Aucun 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 à la fois Dieu et Mammon, les biens matériels personnifiés
dont l’homme se fait l’esclave (Larousse : Mammon, mot araméen).

Luc 16, 13!

Partialité
Jacques 2, 3-4!

Jacques 2, 6-7!

Vous manifestez un respect particulier pour la personne bien habillée en
lui assignant une place d’honneur et vous méprisez le pauvre en lui
disant de se tenir debout ou de s’asseoir par terre.Vous faites ainsi des
distinctions entre les gens et portez des jugements inspirés par de
mauvaises raisons.
Les riches ne vous oppriment-ils pas, n’est-ce pas eux qui vous tirent
devant les tribunaux ? Ce sont eux qui disent du mal de ce beau nom
que Dieu vous a donné.

Pièges des richesses
1 Timothée 6, 9-10!
Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, ils sont pris
au piège dans de nombreux désirs insensés et pernicieux qui plongent
les hommes dans la ruine et la perdition ; car l’amour de l’argent est la
cause de toutes sortes de maux. Certaines personnes ont tellement
ambitionné d’avoir de l’argent, qu’elles se sont égarées de la foi et ont
accablé leur cœur de beaucoup de douleurs.
Luc 8, 7 & 14!
Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie dans ce monde sont
comme des plantes épineuses qui étouffent la Parole de Dieu.
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Insatisfaction continuelle
Ecclésiaste 5, 10 (9) & 12 (11)!Celui qui aime l’argent n’en a jamais assez et à cause de la grande
quantité de ses biens, le riche n’arrive pas à dormir.
Ecclésiaste 5, 15 (14)!
L’être humain devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu
que lorsqu’il est sorti du ventre de sa mère. Il ne pourra rien emporter
avec lui.
Ecclésiaste 5, 17 (16)!
De plus, il n’est pas épargné par le chagrin, la maladie et l’irritation.
Marc 10, 24-25!
Combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d’entrer
dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile qu’un chameau passe par un
trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu.
1 Corinthiens 6, 10!
Les gens avares et accapareurs n’auront pas de place au paradis.
1 Pierre 4, 3-4!
La volonté des gens des nations est de marcher dans la recherche
excessive de plaisirs sensuels, les convoitises, l’ivrognerie, les excès dans
le manger et le boire et les idolâtries criminelles ; ils trouvent étranges
ceux qui ne courent pas avec eux dans le même bourbier de corruption
et les calomnient.
Ézéchiel 22, 29!
Partout dans le pays on pratique l’extorsion et on commet des vols, on
maltraite les pauvres et les défavorisés et on exploite les étrangers
contrairement à tout droit.
Lévitique 19, 33-34!
Quand un immigrant vient s’installer dans votre pays, ne le maltraitez
pas, mais traitez-le comme l’un de vos compatriotes !
Deutéronome 27, 19!
Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l’étranger, de l’orphelin
et de la veuve.
Habakuk 2, 9-12!
Vous empochez un gain malhonnête en faveur de vos proches et vous
pensez être assez haut placés pour échapper aux coups du malheur.Vos
plans ne serviront qu’à humilier vos proches ; en détruisant de
nombreux peuples, c’est votre vie que vous mettez en danger. Mais de la
muraille, la pierre crie et de la charpente, le chevron répond :
«Malheur» ! Vous bâtissez la prospérité des villes sur le meurtre et
l’oppression.
Jérémie 5, 27-28!
Vos maisons sont remplies de ce que vous avez pris par fraude. C’est
pourquoi vous êtes devenus puissants et riches, gros et gras, il n’y a pas
de limite à vos méfaits.
Ézéchiel 22, 12!
Sur votre territoire, on accepte d’être payé pour tuer, on prête son
argent à des taux exagérés et on exploite ses compatriotes pour
s’enrichir.
Ésaïe 46, 6!
Ils gaspillent l’or de la bourse et pèsent l’argent à la balance pour en
faire un dieu.
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Tribunaux corrompus
Ésaïe 1, 23!
Vos chefs sont des agitateurs, complices de filous, amateurs de cadeaux
et coureurs de pots-de-vin. Ils violent le droit des orphelins et sont
sourds à la plainte des veuves.
Amos 5, 7 & 10-12 note Th!
Au tribunal, vous donnez à la justice un goût amer, vous changez le droit
en absinthe (herbe amère associée à l’ idolâtrie et à la malédiction ) ; vous
détestez celui qui rappelle le droit, vous avez en horreur le témoin qui
dit la vérité.Vous exploitez le faible, vous êtes ennemis de l’innocent,
vous vous laissez acheter, en recevant de l’argent en vue que
1 Samuel 12, 3!
l’on ferme les yeux sur de méchants agissements, vous empêchez que
l’on fasse justice aux pauvres.
Exode 23, 8!
Mais les cadeaux aveuglent même les plus clairvoyants et pervertissent
les décisions des gens honnêtes.
Amos 2, 6-8!
Ils vendent le malheureux pour une paire de sandales qu’il n’a pas pu
rembourser. Ils désirent ardemment de voir la poussière de la terre sur
la tête des chétifs. Dans tous les lieux de culte, ils s’étendent sur des
vêtements remis en gage. Dans le temple de leur dieu, ils boivent le vin
qu’ils ont confisqué.
Les maîtres religieux
Marc 12, 38-40!
Méfiez-vous de ceux qui enseignent la loi (littéralement : les scribes ou les
spécialistes de la loi de Dieu), qui aiment à recevoir des salutations
respectueuses sur les places publiques, qui choisissent les sièges les plus
en vue dans les lieux de culte et les meilleures places dans les grands
repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu’elles possèdent et en même
temps font de longues prières pour paraître bons.
Jérémie 6, 13-15!
Du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur gain malhonnête,
du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs. Ils traitent à la légère le
désastre de mon peuple en déclarant que tout va très bien alors que
tout va mal.
!
Éprouvent-ils quelque regret des horreurs qu’ils ont commises ? Pas le
moins du monde. Reconnaître leurs torts est quelque chose qu’ils
ignorent.
2 Pierre 2, 14-15!
Ils ont le cœur exercé à l’amour des richesses, ayant laissé le droit
chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui
a aimé le salaire d’iniquité en se livrant à l’erreur pour de l’argent. Il a
aimé l’argent qu’on lui offrait pour faire le mal (FC).
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L’avenir du riche
Jacques 5, 1-6!

!

Éphésiens 6, 9!

Psaume 49, 5-14 (6-15)!

!

!

Ézéchiel 7, 19!

À vous maintenant, riches ! Pleurez en poussant des cris, à cause des
misères qui vont venir sur vous.Vos richesses sont pourries et vos
vêtements sont rongés par les mites ; votre or et votre argent sont
rouillés et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera
votre chair comme le feu : vous avez amassé un trésor dans les derniers
jours. Vous n’avez pas payé le salaire des ouvriers qui ont travaillé pour
vous et ils ont été frustrés par vous. Les cris de ceux qui ont moissonné
vos champs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l’univers.
Vous avez vécu dans le luxe sur la terre et vous vous êtes livrés aux
plaisirs ; vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de carnage.
Vous avez condamné et mis à mort le juste et il ne vous résiste pas.
Mais les employeurs ne devraient pas menacer les employés, car tous
ont le même Maître qui est dans les cieux et devant lui, il n'y a pas de
favoritisme.
Pourquoi aurai-je peur quand tout va mal et que je suis entouré
d’escrocs prêts à me nuire ? Ils se fient en leur gros revenus, ils se
vantent de leur grande fortune. Mais aucun homme n’a les moyens de
racheter à Dieu la vie d’un autre homme, ni de lui verser le prix de sa
propre vie. Le prix de la vie est bien trop élevé, il faut y renoncer une
fois pour toutes.
Pensent-ils vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe ? Mais on
le voit bien : les sages meurent comme aussi le dernier des sots et ils
abandonnent leurs biens à d’autres. Ils s’imaginent que leurs maisons à
eux dureront à toujours et leurs demeures de génération en génération;
ils appellent les terres de leurs propres noms. Pourtant au milieu de son
luxe et des honneurs, l’homme ne comprend pas qu’il va vers sa fin
comme un simple animal.
Le sort des gens pleins d’assurance et l’avenir de ceux qui aiment tant
s’entendre parler est d’être poussés comme des moutons vers le
monde des ombres ; la mort est leur berger. Ils descendent tout droit
dans la tombe.
Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la fureur de
l’Éternel, car l’argent et l’or ont été la cause de leurs péchés.
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Ésaïe 53, 3b

Homme de douleurs, habitué à la
souffrance, il est comme quelqu’un
de qui on se détourne.

L’ ARRESTATION DE JÉSUS
L’ arrestation de Jésus
Jean 18, 1-3

Jésus est allé avec ses disciples de l’autre côté du torrent du
Cédron, vallée à l’est de Jérusalem et qu’elle sépare du Mont des
Oliviers. Là se trouvait un jardin dans lequel ils sont entrés (voir
pages 20-25). Judas connaissait ce lieu, car Jésus et ses disciples s’y
était souvent réunis.

Matthieu 26, 47; Marc 14, 43; Luc 22, 47

Ayant pris la compagnie de soldats et des huissiers ainsi qu’une
grande foule munie d’épées et de bâtons, Judas est venu là, de la
part des chefs des prêtres et des pharisiens, avec des lanternes,
des flambeaux et des armes.
Psaume 109, 2-5

Des gens sans foi ni loi, des menteurs m’accusent ; ils répandent
des calomnies contre moi, ils m’ont entouré de paroles de haine et
me font la guerre sans cause.
Pour mon amour, ils ont été mes adversaires; mais moi, je me
suis adonné à la prière.
Ils m’ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour.

Jean 18, 4-9

Jésus savait tout ce qui devait lui arriver ; il s’est avancé vers eux
et leur a dit : Qui cherchez-vous ?
Ils lui ont répondu : Jésus le Nazaréen.
Jésus leur a dit : C’est moi.
Judas qui le livrait était aussi là avec eux.
Quand il leur a dit : «C’est moi», ils ont reculé et sont tombés par
terre. Il leur a donc de nouveau demandé : Qui cherchez-vous ?
Et ils ont répondu : Jésus le Nazaréen.
Jésus a répondu : Je vous ai dit que c’est moi ; si donc c’est moi
que vous cherchez, laissez aller ceux-ci.
Il a dit cela afin que la parole qu’il avait dite soit accomplie :
Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as
donnés.

Jean 17, 12

67

Matt. 26, 48-51; Marc 14, 44-47

Luc 22, 48

Psaume 55, 12-14 (13-15)

Judas, qui le livrait, avait convenu d’un signe avec ceux qui
l’accompagnaient en leur disant : C’est celui à qui je donnerai un
baiser d’amitié ; saisissez-le et emmenez-le sûrement.
S’approchant de Jésus pour le baiser, il a dit : Je te salue, Maître,
littéralement : Réjouis-toi (note Th) !
Et il l’a embrassé avec empressement.
Jésus lui a dit : Ami, pourquoi es-tu venu ? Judas, tu livres le fils
de l’homme par un baiser ?
Ce n’est pas un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais
supporté ; ce n’est pas celui qui me hait qui s’est élevé
orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui ;
mais c’est toi, un homme comme moi, mon confident et mon ami
intime. Ensemble nous discutions agréablement et nous allions,
enthousiasmés avec la foule, dans la maison de Dieu.

Alors s’étant approchés, ils se sont saisis de Jésus.
Luc 22, 49-50
Les disciples qui étaient autour lui, en voyant ce qui allait arriver,
lui ont dit : Seigneur, frapperons-nous de l’épée ?
Jean 18, 10
Simon Pierre qui avait une épée, l’a tirée et a frappé l’esclave du
grand-prêtre, qui s’appelait Malchus. Il lui a coupé l’oreille droite.
Luc 22, 51
Jésus a dit : Laissez faire jusqu’ici.
Et ayant touché l’oreille de Malchus, il l’a guéri.
Jean 18, 11; Matt. 26, 52-56 Puis il a dit à Pierre : Remets ton épée dans son fourreau : la coupe
que le Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ? Tous ceux qui auront
pris l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne puisse pas prier
mon Père maintenant et il me fournira plus de douze légions
d’anges ? Comment donc seraient accomplies les Écritures, qui
disent qu’il faut que cela arrive ainsi ?
Marc 14, 48-50; Luc 22, 52-53

Puis Jésus a dit à ceux qui étaient venus contre lui : Êtes-vous
sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons ?
J’étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous
ne m’avez pas arrêté ; mais c’est ici votre heure et celle du pouvoir
des ténèbres. Tout ceci arrive, afin que les Écritures des prophètes
soient accomplies.

Zacharie 13, 7

Alors tous les disciples l’ont laissé et se
sont enfuis.
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Daniel 9, 24-26

Psaume 69, 20 (21)

Marc 14, 51-53a

70 semaines (70 semaines : une période de 70 x 7 ans, voir note sur les dates
chronologiques JND) ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville
sainte, pour faire cesser les crimes, pour en finir avec les péchés,
pour expier l’iniquité, pour introduire la justice éternelle, pour
sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints.
Sache et comprends que depuis l’annonce du message pour
rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu’au Messie, le prince, il y a 7
semaines et 62 semaines (7 périodes de 7 ans et 62 x 7 ans=483 ans de la fin de la
captivité à la crucifixion de Jésus) ; la ville et ses fortifications seront
rebâties, et cela en des temps de trouble. Après les 62 semaines, le
Messie sera retranché, c’est-à-dire tué, sans que personne ne le
défende, il n’aura rien.
L’opprobre m’a brisé le cœur et je suis accablé ; j’ai attendu que
quelqu’un ait compassion de moi, mais il n’y a eu personne,... et
des consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé.
Un certain jeune homme l’a suivi, enveloppé d’une toile de fin lin
sur le corps ; les jeunes gens se sont saisis de lui et, abandonnant
la toile de fin lin, il leur a échappé tout nu.

Matthieu 26, 57-58; Luc 22, 54-55; Jean 18, 12-14

Jean 11, 50-52

Marc 14, 53b-54

Jean 18, 15-16

La compagnie de soldats et les huissiers des Juifs, se sont saisis de
Jésus et l’ayant lié, ils l’ont amené dans la maison du grandprêtre, premièrement à Anne ; car il était le beau-père de Caïphe,
qui était grand-prêtre cette année-là.
Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil, qu’il était
avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il n’avait pas dit cela de sa propre initiative, mais étant grand-prêtre cette année-là, il a prophétisé que Jésus allait mourir pour la nation ; et non seulement pour leur nation,
mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés.
Tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi se
sont assemblés auprès de lui.
Simon Pierre ainsi qu’un autre disciple suivaient Jésus de loin ; ce
disciple-ci était connu du grand-prêtre et il est entré avec Jésus
dans la cour du palais du grand-prêtre ; mais Pierre se tenait
dehors à la porte. L’autre disciple donc, qui était connu du grandprêtre, est sorti, et après avoir parlé à la portière, il a fait entrer
Pierre. Celui-ci s’est assis avec les huissiers pour se réchauffer
près du feu et pour voir comment cela se
terminerait.
69

BAISERS DE TRAÎTRES
Baisers de traîtres
Proverbes 27, 6!
Psaume 26, 9 & 10 FC!

Les baisers de celui qui hait sont fréquents et trompeurs.
Les mains des meurtriers sont pleines de cadeaux pour corrompre.

Voix gracieuses
Psaume 55, 20-21 (21-22)!

Proverbes 26, 18-19!
Proverbes 26, 23-28!

!
Proverbes 29, 5 FC!
Psaume 5, 9 (10)!

Romains 3, 13!
Psaume 12, 1-2 (2-3)!

!
Psaume 12, 8 (9)!

Le traître s’en prend à ses amis, il viole l’engagement qu’il a pris, son
discours est tout sucre et tout miel, mais il garde l’intention d’attaquer,
ses propos sont plus onctueux que l’huile, mais ce sont des poignards
prêts à frapper.
Celui qui trompe autrui et qui lui dit ensuite : «C’était pour rire », est
comparable à un fou qui lance autour de lui des projectiles meurtriers.
Des paroles chaleureuses qui cachent un esprit malveillant, c’est comme
de l’argent impur plaqué sur de l’argile. L’homme plein de haine donne
le change par ses paroles et se déguise par ses lèvres ; mais au dedans de
lui il prépare la tromperie et la fraude. Quand il rend sa voix gracieuse
et te parle aimablement, ne le crois pas et ne t’y fie pas, car il a l’esprit
rempli de pensées détestables et il y a sept abominations dans son cœur.
Il est assez rusé pour dissimuler sa haine, mais tout le monde finit par
découvrir sa méchanceté, il est accoutumé à cacher ses sentiments, fourbe,
hypocrite (Larousse : dissimuler). Qui creuse une fosse tombera dedans et la
pierre reviendra sur celui qui la roule.
Blesser quelqu’un par des mensonges, c’est le haïr. La langue fausse hait
ceux qu’elle a écrasés et la bouche flatteuse amène la ruine.
Quiconque flatte ses amis, place un piège sur son propre chemin ou sur
leur chemin.
On ne peut se fier à ce que les gens (mes adversaires) disent, ils ne
pensent qu’à nuire. Leur langue sert à flatter, mais leur bouche est une
tombe ouverte.
Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère.
L’homme loyal n’est plus, les fidèles sont en voie de disparition, il n’y a
plus personne qui soit digne de confiance.
Chacun n’a que des calomnies à raconter ; leurs lèvres sont flatteuses,
mais ils parlent avec duplicité, d’un cœur double.
Quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes, les méchants se
promènent de toutes parts.
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Exemples historiques
Luc 22, 47; Actes 1, 16-17!

C’est avec un baiser que Judas a été le guide de ceux qui ont arrêté
Jésus, il était pourtant des nôtres.

lire Genèse 27, 19-27 & 1!

Jacob, dont le nom signifie trompeur, celui qui supplante (Gen. 25, 26 note JND),
a fait croire qu’il était Ésaü, en donnant un baiser à son père devenu
aveugle.

Juges 16, 18-19!

Delila a endormi Samson sur ses genoux et un homme est venu couper
les sept tresses de sa tête ; elle a commencé à l’humilier et sa force s’est
retirée de lui.

2 Samuel 3, 27!

Quand Abner est revenu à Hébron, Joab l’a tiré à part pour lui parler
tranquillement et l’a poignardé mortellement au ventre.

2 Samuel 11, 5 & 13-15!

David a invité Urie, le mari de Bath-Shéba avec qui il avait couché, à
manger et à boire, puis a écrit une lettre à Joab qu’il a envoyée par
l’intermédiaire d’Urie, disant : Placez Urie sur la première ligne au fort
de la bataille et retirez-vous d’auprès de lui, afin qu’il soit frappé et qu’il
meure.

2 Samuel 15, 1-6!

Absalom interpellait ceux qui venait vers le roi pour demander gain de
cause dans un procès et disait : Ah, si on m’établissait juge dans le pays,
tous ceux qui ont des raisons de se plaindre viendrait me trouver et je
leur rendrais justice !
Alors, si la personne s’inclinait devant lui, Absalom lui tendait la main et
l’embrassait. Il gagnait insidieusement l’affection des Israélites.

!
2 Samuel 20, 9-10!

!

Esdras 4, 1-5!

Joab a dit à Amasa : Te portes-tu bien, mon frère ?
Et, de sa main droite, il a saisi la barbe d’Amasa pour le baiser. Amasa n’a
pas pris garde à l’épée qui était dans la main gauche de Joab ; celui-ci l’a
frappé au ventre et Amasa est mort.
Les gens du pays soudoyaient des conseillers de la cour en leur donnant
de l’argent, afin de faire échouer le projet qu’avaient les Juifs de rebâtir
le temple lors de leur retour d’exil.
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Idolâtrie et prostitution
Osée 4, 11-12!
Quand le peuple se soustrait à son Dieu, il se prostitue et l’esprit de
fornication l’égare en lui ôtant tout bon sens.
Nahum 3, 4!
La prostituée aux mille débauches attire par sa beauté et ses artifices
ensorceleurs, elle asservit peuples, nations et familles par ses maléfices
de maîtresse magicienne.
Osée 13, 2!
Et maintenant les gens continuent de pécher et se sont fait avec leur
argent des images de fonte, des idoles selon leurs pensées, toutes un
travail d’artisans, desquelles ils disent : Que les hommes qui sacrifient
des êtres humains baisent les veaux (Th) !
Ésaïe 1, 21!
Comment la ville fidèle a-t-elle pu dégénérer en prostituée ?
Jérémie 3, 9!
Elle a souillé le pays en commettant adultère en adorant des statues de
pierre et de bois.
lire Ézéchiel 8, 1-18 (8, 3)!
On avait placé dans le temple même à Jérusalem une statue qui est un
affront insupportable à Dieu : l’idole qui provoque la jalousie.
Ézéchiel 8, 10-11 !
Toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes exécrables et toutes les
idoles d’Israël étaient tracées sur le mur. Soixante-dix hommes d’entre
les chefs religieux étaient debout devant les images, chacun un brûleparfum à la main et la fumée d’encens s’élevait dans l’air.
Ézéchiel 8, 17!
Ils remplissent le pays de violence.
Matthieu 23, 27-28!
Les gens religieux (les scribes et les pharisiens hypocrites) ressemblent à
des tombeaux blanchis, très beaux à l’extérieur, mais pleins d’ossements
de mort et de pourriture à l’intérieur. Ainsi ils paraissent justes aux
hommes au dehors, mais au dedans, ils sont pleins d’hypocrisie et de
mal.
Ésaïe 59, 5!
Ils font éclore des œufs de serpent et tissent des toiles d’araignées :
celui qui mange de leurs œufs mourra et si on en écrase un, il en éclôt
un cobra.
Ésaïe 59, 8; Romains 3, 17!
Il n’y a pas de rectitude dans leur voie ; quiconque y marche ne connaît
pas la paix.
Ésaïe 59, 14!
La vérité a trébuché sur la place publique et la droiture ne peut entrer.
Faux prophètes
Matthieu 24, 4-5!
Matthieu 7, 15-16!

Prenez garde que personne ne vous induise en erreur ; car plusieurs
viendront en disant : «Je suis le Christ» ; et ils en séduiront plusieurs.
Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits
de brebis, mais qui au dedans sont des loups ravisseurs.Vous les
reconnaîtrez à leur conduite (FC).
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Les idolâtres persécutent les justes
Matthieu 24, 9-10!
Des hommes livreront le juste pour qu’on le fasse souffrir et qu’on le
mette à mort. Tous les peuples vous haïront à cause du nom de Jésus. En
ce temps-là, beaucoup de personnes seront scandalisées et
abandonneront la foi ; ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Matthieu 24, 12!
Le mal se répandra à tel point que l’amour d’un grand nombre de
personnes se refroidira.
Matthieu 18, 6-7!
Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux pour lui qu’on lui attache au cou une grosse pierre et
qu’on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des
occasions de chute ! Il est inévitable qu’il y ait des scandales, mais
malheur à ceux qui tendent des pièges pour causer la chute de
quelqu’un d’autre.
Romains 16, 17-18!
Ce sont des gens qui causent des divisions et qui ne servent pas notre
Seigneur, mais leur propre ventre. Par de douces paroles, des éloges et
un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Éloignez-vous
d’eux !
Sagesse humaine
Jacques 3, 14-16!

1 Corinthiens 16, 22!

Si vous avez une jalousie ou un zèle amer et un esprit de querelle et de
rivalité dans vos cœurs, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la
vérité, car c’est là une sagesse humaine, psychique, charnelle, terrestre
et diabolique, qui entraîne du désordre et toute espèce de mauvaises
actions.
Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur Jésus, qu’il soit maudit !

Exhortations pour les justes
Luc 12, 4-5!
Mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui après cela ne peuvent rien de plus. Craignez Dieu qui, après
la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. C’est lui que vous devez
craindre !
Psaume 63, 11 (12)!
La bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée et réduite au
silence.
Ésaïe 44, 25!
C’est moi, l’Éternel, qui rends vains les signes des menteurs, qui trouble
l’esprit des devins, qui fais retourner en arrière les sages et qui fais de
leur connaissance une folie en démontrant que leur savoir est stupide.
1 Rois 19, 18; Romains 11, 4!

Mais je me suis réservé en Israël sept mille hommes, tous les genoux qui
n’ont pas fléchi devant les faux dieux (littéralement : Baal) et toutes les
bouches qui n’ont pas baisé leurs statues.
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TROISIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 7
Deutéronome 5, 11

Troisième commandement

Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton
Dieu, en vain ou pour mentir (note JND+Th), ou tu ne lèveras
pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour le néant ; car l’Éternel ne
tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain.
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LE NOM DE TA GLOIRE
Néhémie 9, 5

Le nom de ta gloire

Proverbes 30, 4

Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu ? Qui a
rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Qui a enveloppé les
eaux dans un manteau ? Qui a établi les limites de la terre ? Quel
est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu ?
Moïse a dit à Dieu : Quand je serai avec les Israélites et que je leur
dirai : Le Dieu de vos ancêtres m’envoie vers vous, s’ils me
demandent : «Quel est son nom» ? Que leur répondrai-je ?
Dieu a déclaré à Moïse : JE SUIS CELUI QUI EST. Tu diras donc
aux Israélites : JE SUIS m’a envoyé vers vous. L’Éternel, le Dieu de
vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, m’envoie vers vous : c’est là
mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de
tous les temps pourront faire appel à moi.

Exode 3, 13-15

Genèse 1, 1, note JND

Jean 1, 1 & 3

Psaume 104, 5

Néhémie 9, 5-6

Exode 15, 2, notes JND
Ésaïe 26, 4; Ps. 68, 4 (5)

2 Timothée 2, 19; Ps. 97, 10

Au commencement, Dieu, en hébreu : ÉLOHIM, pluriel d’ÉLOAH,
le Dieu Suprême, la Déité dans le sens absolu, a créé le ciel et la
terre.
Au commencement, le VERBE, ou la PAROLE, était auprès de
Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et sans lui rien
n’existerait.
Il a fondé la terre sur ses bases ; il n’y a pas de danger qu’elle soit
ébranlée.
Levez-vous, bénissez l’Éternel, votre Dieu, d’éternité en éternité !
Qu’on bénisse le nom de ta gloire, qui est élevé au-dessus de toute
bénédiction et de toute louange. Tu es le Même, toi seul, ô
Éternel ; tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toutes les étoiles,
la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en
elles. C’est toi qui fais vivre toutes ces choses et les puissances
célestes t’adorent.
JAH ou YAH, l’abréviation du nom de JÉHOVAH,
traduit par l’ÉTERNEL, l’expression de l’existence ABSOLUE de
Dieu, est son nom.
Toute personne qui prononce le nom du Seigneur doit se
détourner et s’éloigner de l’injustice.
75

Genèse 22, 14 & 8

Adonaï-Yireéh ou Jéhovah-Jiré, « l’Éternel y pourvoira »,
l’Éternel veillera lui-même à procurer l’agneau pour l’holocauste.

Hébreux 1, 1-4

Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de
plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces jours qui sont
les derniers, il nous a parlé en son Fils.
C’est par lui que Dieu a créé l’univers et c’est lui que Dieu a
désigné pour entrer en possession de tout.
Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine et il est la
représentation exacte de ce que Dieu est.
Il soutient l’univers par sa parole puissante.
Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s’est assis
dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême.
Il est devenu d’autant supérieur aux anges, qu’il a hérité d’un nom
plus excellent qu’eux.

Philippiens 2, 9-11

Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou des êtres
célestes, terrestres et infernaux fléchisse, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Actes 4, 12

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a pas d’autre nom sous le
ciel, qui soit donné parmi les hommes par lequel nous pouvons
être sauvés.

Joël 2, 32 (3, 5); Rom. 10, 13 Quiconque

fera appel au nom du Seigneur sera sauvé.

Jean 14, 13-14

Tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez
quelque chose en mon nom, moi, je le ferai.

Matthieu 18, 19-20

Je vous dis encore que si deux d’entre vous sont d’accord sur la
terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu’ils
demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans
les cieux ; car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis là au milieu d’eux.

2 Corinthiens 4, 6

Dieu a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance
de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
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Ésaïe 12, 2 & 26, 4
Proverbes 18, 10

Ésaïe 59, 19

Ésaïe 25, 4

Psaume 34, 11

2 Corinthiens 9, 8

1 Samuel 15, 29

Exode 33, 19

Ésaïe 65, 24
Matthieu 6, 32
1 Pierre 4, 14

1 Corinthiens 12, 3

Malachie 4, 2 (3, 20)

Ésaïe 55, 12-13

Il est la force et le cantique de tous ceux qui croient en lui.
Le nom de l’Éternel est une forte tour ; le juste y court et s’y trouve
hors d’atteinte.
Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel
lèvera un étendard contre lui.
Tu es un lieu fort pour le misérable dans sa détresse, un abri
contre l’orage, une ombre contre la chaleur, car la tempête des
tyrans est comme une pluie d’orage contre un mur.
Les riches (littéralement : les lions) ne sont pas à l’abri de la
disette et de la faim, mais ceux qui s’adressent au Seigneur ne
manquent d’aucun bien.
Il est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin
qu’ayant toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre.
Il est la Sûre Confiance d’Israël. Il ne ment pas et ne change pas
d’avis.
Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut faire
miséricorde.
Il répond avant même que nous l’appelions,
car il sait de quoi nous avons besoin.
Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux,
car l’Esprit glorieux de Dieu repose sur vous : de leur part, il est
blasphémé, mais quant à vous, il est glorifié.
C’est pourquoi aucun homme s’il parle par l’Esprit de Dieu ne
dira : « Maudit soit Jésus ! » et personne ne peut déclarer : « Jésus
est le Seigneur ! » si ce n’est par le Saint-Esprit.
Le soleil de justice se lèvera pour vous qui craignez mon nom ; la
guérison sera dans ses rayons ; vous serez libres,
vous bondirez de joie et vous serez conduits en paix ; les
montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de
triomphe ; ce sera pour l’Éternel un titre de gloire, la marque
indestructible de ce qu’il a fait pour vous (FC).

Apocalypse 3, 12

Sur celui qui vaincra, j’écrirai le nom de mon Dieu.

Matthieu 6, 9

Notre Père qui es dans les cieux, que ton
nom soit reconnu comme étant saint !
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VIOLATION DE SERMENT
Violation de serment
Nombres 30, 2-3!

Hébreux 6, 16!

Proverbes 30, 5 & 6!
Apocalypse 22, 18-19!

Lévitique 19, 12!

Zacharie 8, 17!
Matthieu 5, 33-37
Jacques 5, 12!

Osée 10, 4!

Zacharie 5, 3 & 4!

Le Seigneur a donné cet ordre : Quand une personne fera un vœu à
l’Éternel, ou quand il aura fait un serment, en latin: rendre sacré, le serment
est une affirmation solennelle en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité
d’une promesse et l’engagement de bien remplir son devoir (Larousse : serment),
pour se lier par un engagement, il ne doit pas manquer à sa parole, mais
il fera selon tout ce qu’il a dit.
Quand les gens prêtent serment, ils le font au nom de quelqu’un de plus
grand qu’eux, le serment étant une garantie qui met fin à toute
discussion entre eux.
Toute parole de Dieu est éprouvée, n’y ajoute rien, de peur qu’il ne te
reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.
Si quelqu’un ajoute aux paroles écrites dans ce livre, c’est-à-dire
l’Apocalypse, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu’un
ôte quelque chose des paroles de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de
l’arbre de vie et de la sainte cité.
Vous ne jurerez pas par mon nom en mentant ; tu ne profaneras pas le
nom de ton Dieu, c’est-à-dire : tu ne tenteras pas d’en anéantir le caractère
sacré (Larousse : profaner). Ne prononcez pas de faux serments en vous
servant de mon nom, car ainsi vous déshonoreriez mon nom.
Le Seigneur déteste le faux serment.
Jésus a dit de ne pas faire de serment du tout.
Non, ne jurez ni par le ciel, car il est le trône de Dieu ; ni par la terre,
car elle est le marchepied de ses pieds ; ni par Jérusalem, car elle est la
ville du Grand Roi, ni par aucun autre serment. Tu ne jureras pas non
plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.
Dites simplement oui, quand c’est oui qui est vrai ; et non, quand c’est
non qui est juste ; afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Car
tout ce qui est dit de plus vient du malin.
Mais le peuple de Dieu tient des palabres, des discussions longues et
oiseuses, ils font des faux serments et concluent des alliances, le droit
n’est plus pour eux qu’une herbe vénéneuse poussant dans un champ
labouré (FC).
Alors la malédiction va atteindre le pays tout entier ; elle entre dans la
maison de celui qui jure faussement par mon nom ; elle y restera et la
détruira entièrement.
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Offrandes imparfaites
Malachie 1, 6-8!
Vous dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous présentez sur
mon autel du pain souillé et vous dites : «En quoi t’avons-nous profané» ?
En ce que vous dites : «La table de l’Éternel est dédaignable». Si vous
présentez une bête aveugle, boiteuse et malade en sacrifice, n’est-ce pas
mal ? Offre-la donc à ton gouverneur : t’agréera-t-il, ou te recevra-t-il
avec faveur ?
Matthieu 23, 16-22!
Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : «Si quelqu’un jure par le
temple, ce n’est rien ; mais quiconque aura juré par l’or du temple, est
obligé». Fous et aveugles ! Lequel est le plus grand, l’or ou le temple qui
sanctifie l’or ? «Et quiconque aura juré par l’autel, ce n’est rien ; mais
quiconque aura juré par le don qui est dessus, est engagé». Insensés !
Lequel est le plus grand, le don ou l’autel qui sanctifie le don ?
!
Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par toutes les choses
qui sont dessus ; et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par
celui qui y habite ; et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu
et par celui qui est assis dessus.
Luc 6, 46!
Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que
je dis ?
Matthieu 7, 21-23!
Ceux qui me disent «Seigneur, Seigneur !» n’entreront pas forcément
dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux.
Luc 13, 26!
Au jour du jugement beaucoup de personnes diront : «Nous avons
mangé et bu avec toi, Seigneur. Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que
nous avons prophétisé, n’avons-nous pas chassé des démons en ton
nom ? Et nous avons accompli beaucoup de miracles en ton nom» !
Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ;
Psaume 6, 8 (9)!
retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l’iniquité, c’est-à-dire l’injustice
grave (Larousse : iniquité).
Mensonges des soi-disant prophètes
Jérémie 5, 30-31 note JND!
Une chose choquante et horrible est arrivée dans le pays : les prophètes
prophétisent avec mensonge et les prêtres dominent par leur propre
moyen (littéralement : leurs mains) ; et mon peuple l’aime ainsi et y prend
plaisir. Que ferez-vous pour l’avenir du pays ?
Jérémie 5, 2 note Th!
Même quand ils disent : «L’Éternel est vivant» ! (ancienne formule de
serment), en fait, ils jurent faussement.
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Pièges des gens parlant faussement au nom de Dieu
Michée 2, 11!
Quand quelqu’un se présente, tient des propos en l’air et invente ce
mensonge : «Vous aurez, je vous l’annonce, du vin et des boissons
fortes », c’est celui-là qui est nommé prophète ; ce qui convient à ce
peuple, c’est un visionnaire insensé !
Ézéchiel 13, 6-7!
Ceux qui disent : «L’Éternel a dit» ! et l’Éternel ne les a pas envoyés, font
espérer que la parole dite sera accomplie ! Mais ils racontent des visions
imaginaires, ils prédisent des mensonges et répandent des illusions tout
en disant : «Voici un message de la part du Seigneur». Alors que le
Seigneur ne les a pas envoyés et qu’il ne leur a pas parlé. Ils espèrent
pourtant que Dieu confirmera leurs paroles (FC).
Lamentations de Jérémie 2, 14!Tes prophètes ont vu pour toi la vanité et la folie, et ils n’ont pas mis à
découvert ton péché pour détourner ta captivité ; mais ils ont vu pour
toi des oracles vains et décevants.
Michée 3, 5 & 7 note Th!
Ces soi-disant prophètes, qui font errer mon peuple, annoncent la paix
si on leur met quelque chose sous la dent, et ils préparent (littéralement :
consacrent) la guerre contre celui qui ne met rien dans leur bouche. Les
voyants seront honteux et les devins seront confondus, parce qu’il n’y a
pas de réponse de Dieu.
Osée 9, 8!
Le prophète est un piège d’oiseleur sur tous ses chemins, une hostilité
dans la maison de son Dieu.
Jérémie 23, 15!
C’est par eux que la corruption s’est répandue dans tout le pays.
Jérémie 23, 17!
Ils osent annoncer à ceux qui se moquent bien de ce que Dieu dit : «Tout
ira bien pour vous». À ceux-là même qui persistent dans leur stupide
entêtement à faire du mal, ils déclarent : «Il ne t’arrivera aucun malheur».
Jérémie 23, 31 & 32!
Ces prédicateurs confondent leur parole avec celle de Dieu ; ils remuent
leur langue pour imiter une déclaration solennelle et font des songes
fallacieux (FC).
Jérémie 23, 36!
Quant à l’expression «fardeau imposé par le Seigneur», on ne doit plus
la mentionner. La Parole du Seigneur est-elle un fardeau pour l’être
humain ? Non, bien sûr ! Mais en parlant ainsi, ils falsifient et
pervertissent les paroles du Dieu vivant (FC).
Blasphèmes contre le Saint-Esprit
Luc 7, 33-34!
Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de
vin, et vous dites : Il a un démon.
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!
Matt. 12, 31; Marc 3, 28-30!

!

Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites :Voici un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs.
En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des
hommes, les paroles injurieuses, quelles qu’elles soient, par lesquelles ils
blasphèment en prononçant un discours qui insulte violemment la divinité
(Larousse : blasphème) ; mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre
l’Esprit Saint n’aura jamais de pardon ; mais il est passible du jugement
éternel.
Jésus a dit cela parce que les Juifs disaient : Il a un esprit immonde, c’està-dire d’une bassesse ou d’une immoralité ignoble, répugnante, qui provoque
le dégoût (Larousse : immonde).

Ne pas reconnaître Christ
1 Jean 2, 21-23!
Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui
qui nie que Jésus est le Christ ? C’est lui l’adversaire de Christ
(l’antichrist), il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n’a pas non plus
le Père ; celui qui confesse le Fils a aussi le Père.
Jonas 2, 9!
Ceux qui regardent aux vanités mensongères au point d’y obéir (note Th), en
rendant ainsi un culte à des faux dieux, abandonnent la grâce qui est à
eux, éloignent d’eux-mêmes la bienveillance et perdent toute chance de
salut.
Ésaïe 63, 10!
Dans leur rébellion, ils ont déçu et contristé, affligé, plongé dans une
profonde tristesse (Larousse : contrister), l’Esprit de Sa sainteté. Alors Dieu s’est
changé en ennemi pour eux et s’est mis à les combattre.
Ésaïe 52, 5!
Ceux qui tyrannisent le peuple de Dieu sont triomphants
Romains 2, 24!
et le nom de l’Éternel est sans cesse tourné en ridicule, à cause de vous,
il est continuellement blasphémé parmi les nations.
Ézéchiel 36, 21-23!
Bien que vous m’ayez déshonoré devant les nations, je vais montrer aux
nations que je suis le Dieu grand et saint, et cela non à cause de vous,
mais à cause de mon saint nom ; c’est moi le Seigneur Dieu qui l’affirme.
Chemins de non-retour
Apocalypse 16, 9!
Lors des jugements apocalyptiques, les hommes brûlés par une grande
chaleur, blasphémeront le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces plaies et ils
ne se repentiront pas pour lui donner gloire.
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Ésaïe 53, 3c

Il est méprisé et nous n’avons eu pour
lui aucune estime.

JÉSUS DEVANT LE SANHÉDRIN
Jean 18, 24 & 19-23; Matthieu 26, 57; Marc 14, 53 Jésus devant le sanhédrin

Matthieu 26, 59-61

Marc 14, 55-59

Psaume 27, 12

Anne a envoyé Jésus lié à Caïphe, le grand-prêtre. Celui-ci l’a
interrogé touchant ses disciples et sa doctrine. Jésus lui a
répondu : J’ai parlé à tout le monde en public ; j’ai toujours
enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs
s’assemblent et je n’ai rien dit en secret. Pourquoi m’interrogestu ? Demande à ceux qui m’ont entendu de quoi je leur ai parlé ; ils
savent bien, eux, ce que je leur ai dit.
Comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là a
donné une gifle à Jésus en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au
grand-prêtre ?
Jésus lui a répondu : Si j’ai mal parlé, montre-moi ce en quoi j’ai
dit du mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?
Le conseil et le sanhédrin, tribunal suprême du peuple juif (note
JND), tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se sont
assemblés auprès de lui.
Ils cherchaient une accusation, même fausse, contre Jésus, de
manière à le condamner à mort. Mais, bien que plusieurs
personnes soient venues déposer de faux témoignages contre lui,
ils n’ont rien trouvé pour l’accuser, car ils se contredisaient entre
eux.
Ne me livre pas au désir de mes adversaires ; car de faux témoins
se sont élevés contre moi, des gens qui ne respirent que la
violence.
Finalement deux hommes se sont présentés et ont dit : Cet homme
a déclaré : « Je peux détruire le temple de Dieu et, en trois jours,
j’en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes ».
Mais sur ce point-là non plus leur témoignage ne s’accordait pas.

Amos 9, 6

C’est lui qui bâtit dans les cieux ses chambres hautes et qui a
fondé sa voûte sur la terre.
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Amos 9, 11-12 ; Actes 15, 16-18

Zacharie 3, 8 note Th & FC
Zacharie 6, 12-13

Je relèverai la cité de David, je la remettrai en état, je réparerai
ses brèches et redresserai ses ruines. Je la reconstruirai comme
elle était autrefois. Alors tous les autres humains chercheront le
Seigneur, oui toutes les nations que j’ai appelées à être à moi.
C’est moi le Seigneur qui le dis et je le réaliserai.
Voici un homme dont le nom est Germe (désignation du Messie attendu, le
successeur légitime du trône royal), mon serviteur.
Il germera de son propre lieu et bâtira le temple de l’Éternel. Lui,
il bâtira le temple de l’Éternel et portera les insignes de la
majesté. Il s’assiéra et dominera sur son trône. Il y aura un
sacrificateur à sa droite et entre eux deux, il y aura une entente
parfaite.

Matthieu 26, 62-64; Marc 14, 60-62

Le grand-prêtre, s’est levé et lui a dit : Ne réponds-tu rien à ce que
ces gens disent contre toi ?
Mais Jésus a gardé le silence et n’a rien répondu.
Psaume 38, 13-14 (14-15)

Et moi, comme un sourd, je n’entends pas et, comme un muet, je
n’ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui
n’entend pas et dans la bouche duquel il n’y a pas de réplique.

Luc 22, 66-69

Quand le jour s’est levé, le corps des anciens du peuple, les chefs
des prêtres et les scribes l’ont amené dans leur sanhédrin qui est
le tribunal supérieur.
Le grand-prêtre l’a encore interrogé et lui a dit : Je t’adjure, disnous sous serment, par le Dieu vivant, si toi, tu es le Christ, le Fils
de Dieu, le Fils du Béni auquel vont toutes nos louanges.
Jésus lui a dit : Même si je vous le disais, vous ne le croiriez pas ; et
si je vous posais une question, vous ne me répondriez pas et vous
ne me laisseriez pas aller. Mais, tu l’as dit, je le suis ; de plus, je
vous dis que dorénavant vous verrez le fils de l’homme assis à la
droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel.

Psaume 110, 1

L’Éternel a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à
ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds.
Je voyais dans les visions de la nuit quelqu’un comme un fils
d’homme venant sur les nuées des cieux.

Daniel 7, 13a
Apocalypse 1, 7

Ils ont tous dit : Toi, tu es donc le Fils de
Dieu ?
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Et il leur a répondu : Vous dites vous-mêmes que je le suis.
Psaume 2, 7
1 Chroniques 17, 3 & 11-14

lire 2 Samuel 7, 12-16

Hébreux 1, 5

Psaume 97, 7; Hébreux 1, 6

L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui.
L’Éternel a dit à David par l’intermédiaire de Nathan : Je
désignerai après toi un de tes fils pour te succéder comme roi et
j’établirai fermement son autorité.
C’est lui qui me bâtira un temple et j’affermirai son trône pour
toujours.
Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Je ne retirerai
pas d’avec lui ma bonté. Le pouvoir royal de ta famille sera
inébranlable.
Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui et lui
rendent hommage !

Matthieu 26, 65-68; Marc 14, 63-65; Luc 22, 71

Alors le grand-prêtre a déchiré ses vêtements en disant : Il a
blasphémé en parlant contre Dieu ; qu’avons-nous encore besoin
de témoins ? Car nous-mêmes nous l’avons entendu de sa propre
bouche. Vous venez d’entendre son blasphème : qu’en pensez-vous ?
Tous l’ont condamné en disant : Il mérite la mort.
Luc 22, 63-65

Les hommes qui tenaient Jésus se sont moqués de lui. Quelquesuns lui ont craché au visage et lui ont donné des coups de poings
et même les serviteurs lui donnaient des gifles. Puis ils lui ont
couvert les yeux et le frappaient en disant : Devine, toi, le Christ ;
qui est celui qui t’a giflé ?
Les huissiers le frappaient avec leurs fouets et disaient plusieurs
autres choses outrageantes contre lui.

Michée 5, 1 (4, 14)

Ils frappent le juge d’Israël sur la joue avec une verge.
J’ai donné mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui
arrachaient le poils ; je n’ai pas caché ma face aux insultes et aux
crachats.

Ésaïe 50, 6

Lamentations de Jérémie 3, 52

Ps. 69, 9 (10); Rom. 15, 3

Ceux qui sont mes ennemis sans cause m’ont donné la chasse
comme à l’oiseau.
L’ amour que j’ai pour ta maison me dévore comme un feu, les
insultes qui te sont destinées retombent sur moi.
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TOUS CHERCHENT LEURS INTÉRÊTS
ET NON CEUX DE JÉSUS-CHRIST
Philippiens 2, 21!
Ecclésiaste 6, 7!
Job 14, 22!

Ambitions
Ésaïe 5, 8!

Jacques 4, 13-17!

Nombres 15, 30-31!

Plaisanteries
Éphésiens 5, 3-4!
Ecclésiaste 7, 6!
Psaume 10, 3-4!

!

Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ.
L’être humain travaille uniquement pour contenter ses désirs, mais il
n’est jamais satisfait.
Il ne souffre que pour lui-même et son âme ne mène deuil que sur luimême.
Malheur à ceux qui ajoutent une maison à l’autre et annexent champs
après champs, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place et qu’il n’y ait plus
qu’eux dans le pays.
Vous dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y
passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de
l’argent ! Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain ; car
qu’est-ce que votre vie ? Elle n’est qu’une vapeur qui paraît pour un peu
de temps, puis elle disparaît. Dites plutôt : «Si le Seigneur le veut et si
nous vivons, nous ferons ceci ou cela». Mais vous êtes orgueilleux, pleins
de prétentions présomptueuses, vous tenez pour vrai ce qui n’est que
probable et votre opinion de vous-mêmes est trop avantageuse en dépit d’un
jugement fondé, non sur des preuves, mais sur quelques maigres indices
(Larousse : présomption). Tout orgueil et toute vantardise de ce genre est
mauvais. Ainsi celui qui connaît le bien qu’il devrait faire et qui ne le fait
pas, se rend coupable de péché.
Si quelqu’un, par fierté, commet délibérément un péché, il insulte
l’Éternel, méprise sa parole et enfreint le commandement de l’Éternel ; il
portera les conséquences de sa faute.
Les choses honteuses, les paroles folles, grossières, stupides et sales et la
plaisanterie ne devraient même pas être mentionnées parmi vous.
Car le rire de l’insensé n’a aucun sens.
Le méchant se glorifie de ses ambitions et le profiteur bénit, par
euphémisme «bénir» est employé ici pour dire le contraire et éviter d’écrire
«maudit» (note Th), et outrage l’Éternel.
Le front haut, il nargue Dieu dans son arrogance et dit : Dieu n’exige
rien, il ne s’enquerra de rien, il est incapable d’agir (FC).
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Éloges humaines
Jean 5, 39-45!

Reproches à Dieu
Ésaïe 45, 9 & 11!

Jésus a dit:Vous étudiez les Écritures Saintes parce que vous pensez
trouver en elles la vie éternelle : ce sont justement elles qui parlent de
moi. Pourtant vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je
ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. Mais je vous
connais, je sais que vous n’avez pas en vous d’amour pour Dieu. Je suis
venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas ; si un autre vient
en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pouvez-vous
croire, vous qui recevez des éloges les uns des autres et qui ne cherchez
pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que je vous
accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c’est Moïse en qui vous
espérez.
Malheur à celui qui conteste avec celui qui l’a formé ! Qu’un débris de
céramique conteste avec des débris de vases de terre... ! L’argile dira-telle à celui qui la forme : «Que fais-tu» ? Et ton œuvre dira-t-elle que tu
n’as pas de mains ? Veut-on me donner des ordres sur mes fils et sur
l’ouvrage de mes mains ?

Pasteurs profiteurs
Ésaïe 56, 10-12!
Les gardiens du peuple de Dieu sont tous aveugles et incompétents. Ce
sont des chiens muets incapables d’aboyer, rêvassant, se tenant couchés
et aimant sommeiller ; ils sont voraces et n’ont jamais assez ; et dire que
ce sont des bergers ! Ils n’ont aucun discernement, ils ne suivent que
leurs désirs et leur propre chemin ; chacun, jusqu’au dernier, ne poursuit
que son propre intérêt. «Venez, disent-ils, allons chercher du vin et
buvons notre soûl de boissons fortes ; demain sera comme aujourd’hui,
et encore bien supérieur».
Ésaïe 5, 11!
Ils se lèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes et
traînent dans la nuit, échauffés par le vin !
Matthieu 23, 2-5!
Vous devez obéir aux maîtres de la loi et aux membres de partis
religieux (aux pharisiens) qui sont chargés d’expliquer la loi de Moïse, et
accomplir tout ce qu’ils vous disent ; mais n’imitez pas leur façon d’agir,
car ils ne mettent pas en pratique ce qu’ils enseignent. Ils mettent des
fardeaux lourds et difficiles à porter sur les épaules des gens, mais ils
refusent de les aider, même du bout du doigt.
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lire Luc 10, 30-32!
Ézéchiel 34, 18-19!

Mécontentement
Jude 16!

1 Corinthiens 10, 9-10!

1 Corinthiens 3, 3-4!

2 Timothée 2, 14!

Ils font toutes leurs actions pour être bien vus et pour se faire
remarquer.
Ils sont capables de voir un blessé à mort au bord de la route et de passer
leur chemin sans lui porter secours.
Les brebis ont pour nourriture l’herbe qu’ils ont piétinée et au lieu de
boire de l’eau limpide et profonde, elles n’ont que ce que les pieds des
pasteurs ont troublé.
Beaucoup murmurent, ils sont mécontents et se plaignent de leur sort ;
ils suivent leurs propres convoitises, tandis qu’ils prononcent
d’orgueilleux discours. Ils admirent et flattent les hommes dans leur
intérêt personnel, en vue de leur propre profit.
Ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns l’ont tenté et ont péri
par les serpents. Ne murmurez pas, comme quelques-uns ont murmuré
et ont péri par le destructeur.
Du moment qu’il y a de l’envie, de la jalousie, des rivalités et des
querelles entre vous, n’êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à
la manière des hommes ? Quand l’un de vous déclare : «J’appartiens à
Paul !» et un autre : «Je suis pour Apollos !» N’agissez-vous pas comme
n’importe quel être humain du monde ?
Les disputes de mots sont sans aucun profit et causent la ruine de ceux
qui écoutent.

Égocentrisme
Luc 18, 11!

Un pharisien, se tenant à l’écart, priait en lui-même en ces termes : Ô
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des
hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères...
Psaume 73, 3 & 6 & 8!
L’orgueil entoure les arrogants comme un collier, la violence leur va
comme un vêtement sur mesure, d’un air supérieur, ils parlent
d’exploiter durement.
Ecclésiaste 7, 10!
Il n’est pas sage de se demander pourquoi le passé était meilleur que le
présent.
Lamentations de Jérémie 3, 39!Que chacun se plaigne de ses propres péchés !
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Confusions et taux d’intérêts exagérés
Ésaïe 5, 20-21!
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
se prennent pour des sages et qui se croient intelligents à leur propre
estime !
Ésaïe 5, 23-24!
Ils justifient le coupable pour un présent et ôtent aux justes leur justice.
Ils méprisent la loi de l’Éternel des armées et rejettent avec dédain la
parole du Saint d’Israël.
Néhémie 5, 7-8!
Les nobles et les magistrats exigent de l’intérêt chacun de son frère et
font peser un fardeau sur leurs compatriotes en leur imposant des
charges excessives, au point de revendre son frère, déjà racheté, comme
esclave (FC) !
Proverbes 28, 8!
Mais celui qui s’enrichit en prêtant de l’argent à un taux d’intérêt élevé,
l’amasse pour celui qui est bon pour les misérables.
Genèse 6, 5!
La méchanceté de l’homme est grande sur la terre et toute l’imagination
des pensées de son cœur n’est que malveillance en tout temps.
Actes 8, 23!
Tu es en proie au fiel d’une amertume causée par une animosité hostile et
une antipathie violente et agressive (Larousse: fiel+animosité), tu es dans un lien
d’iniquité.
Matthieu 25, 32 & 43!
Toutes les nations seront assemblées devant le fils de l’homme et il dira
aux uns : J’étais étranger et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu et vous
ne m’avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m’avez pas visité.
Ésaïe 58, 3-5!
Aux jours de vos jeûnes, vous vous livrez à vos penchants, vous
cherchez votre plaisir et vous exigez durement tout ce qui vous est dû.
Vous jeûnez pour contester et quereller et pour frapper méchamment
du poing.Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour faire entendre
votre voix en haut. Est-ce un jeûne comme celui-là que j’ai choisi, un
jour où un être humain s’humilie ?
Philippiens 1, 15 & 17!
Il y a des personnes, qui prêchent Christ par envie dans un esprit de
dispute, non avec sincérité, mais avec un esprit de rivalité et de parti.
Philippiens 3, 18 & 19!
Plusieurs personnes vivent en étant ennemis de la croix du Christ, ils ne
pensent qu’aux choses de la terre.
Ésaïe 2, 22!

Finissez-en avec l’homme, dont la vie ne tient qu’à un souffle, car quel
cas doit-on faire de lui ?
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Ésaïe 53, 4a

Or il a porté nos langueurs et il s’est
chargé de nos douleurs.

Le reniement de Pierre
Matthieu 26, 69-75; Marc 14, 66-72; Luc 22, 56-62; Jean 18, 17-18 & 25-27

Une servante, qui était portière, a vu Pierre assis près de la
lumière ; elle l’a regardé fixement et lui a dit : N’es-tu pas un
disciple de cet homme ? Tu étais avec Jésus le Galiléen.
Mais Pierre a répondu devant tous : Femme, je n’en suis pas et je
ne sais pas de quoi tu parles, car je ne le connais pas.
Puis il est sorti dans le vestibule où une autre servante l’a vu ; elle a
dit à ceux qui étaient là : Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen.
Pierre l’a nié avec serment en disant : Je jure que je ne connais pas
cet homme !
Le coq a chanté. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu
de charbon autour duquel ils se tenaient pour se chauffer ; Pierre
était avec eux en train de se réchauffer.
Ils lui ont dit : Et toi, n’es-tu pas de ses disciples ? Tu es
certainement aussi de ces gens-là ;
c’est évident à ton accent.
Alors il s’est mis à faire des
imprécations et à jurer : Je n’en suis
pas, je ne connais pas cet homme !
Environ une heure plus tard, un des
serviteurs du grand-prêtre, parent de
celui à qui Pierre avait coupé l’oreille,
a dit : Ne t’ai-je pas vu avec lui dans le
jardin ?
Pierre a encore nié en répondant : Je
ne sais pas ce que tu dis.
À l’instant, comme il parlait encore, le
coq a chanté pour la seconde fois.
Le Seigneur s’est tourné et a regardé
Pierre.
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Alors celui-ci s’est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq
chante deux fois, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais
pas.
Étant sorti, Pierre a pleuré amèrement en y pensant.
Ésaïe 1, 5-6

La tête est couverte de blessures, le cœur tout entier est malade.
Depuis la plante des pieds jusqu’à la tête, plus rien n’est intact.
Tout n’est que blessures, contusions, traces de coups et plaies
vives, que personne n’a nettoyées, ni pansées, ni soignées à
l’huile.

LA REPENTANCE POUR LA VIE
Actes 11, 18

La repentance pour la vie

Ézéchiel 33, 11

Le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort des méchants, mais il
veut qu’ils changent de conduite et qu’ils vivent.
Il y aura davantage de joie au ciel pour un seul pécheur qui se
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf personnes respectables
qui n’ont rien à se reprocher.
Jésus n’est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs afin
qu’ils se repentent.
Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir ce qu’il a promis
concernant le jour du jugement et la destruction des hommes qui
ne respectent pas le droit, mais il est patient, car il ne veut pas que
qui que ce soit aille à la ruine ; au contraire, il veut que tous aient
l’occasion de se détourner du mal.
C’est la bonté de Dieu qui te pousse à avoir des remords et à
regretter réellement les mauvaises actions que tu as faites,
car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut
dont on n’a pas de regret, mais la tristesse du monde produit la
mort. Quel empressement, bien plus, quelles excuses, quelle
indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle
punition, cette repentance selon Dieu a produits en vous.
Tu m’as corrigé et j’ai été corrigé. Convertis-moi et je serai
converti. Après avoir pris conscience de ce que je suis réellement,
je suis honteux et confus.

Luc 15, 7

Luc 5, 32

2 Pierre 3, 7 & 9

Romains 2, 4

2 Corinthiens 7, 10-11

Jérémie 31, 18-19
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Luc 18, 13-14

Joël 2, 12-13

Ézéchiel 18, 21-22

Luc 3, 8

Ésaïe 55, 6-7

Proverbes 28, 13

Jérémie 3, 13

1 Jean 1, 9 & Jacques 5, 16

Actes 3, 19-20

Un collecteur d’impôts se tenait à distance du temple et n’osait
même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine
et disait : «O Dieu, aie pitié de moi, car je suis un homme
pécheur !»
Cet homme est rentré chez lui justifié et en règle avec Dieu.
Il est encore temps, maintenant, de revenir à moi, dit l’Éternel.
Revenez à moi de tout votre cœur, jeûnez et pleurez comme pour
un deuil. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c’est votre
cœur et votre esprit qu’il faut transformer. Revenez à l’Éternel,
votre Dieu ; car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la
colère et grand en bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces.
Lorsqu’une personne méchante abandonne sa mauvaise conduite
et se met à agir conformément au droit et à la justice, le mal
qu’elle a fait auparavant ne causera pas sa perte. Toutes ses fautes
seront oubliées et elle vivra.
Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de
comportement.
Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu’il se laisse trouver,
faites appel à lui alors qu’il est près de vous ! Que l’homme sans foi
ni loi renonce à ses pratiques. Que l’individu malveillant renonce à
ses méchantes pensées ! Qu’ils reviennent tous au Seigneur, car il
aura pitié d’eux, qu’ils retournent à notre Dieu, car il accorde un
large pardon !
Celui qui dissimule et cache ses fautes ne réussira pas, mais celui
qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde, un pardon
par pure bonté (Larousse : miséricorde).
Reconnais simplement tes torts, reconnais que tu t’es précipité
partout chez les dieux étrangers.
Si nous confessons nos péchés à Dieu et les uns aux autres, nous
pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste : il
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal.
Repentez-vous donc, convertissez-vous et il effacera vos péchés,
afin que des temps de rafraîchissement viennent de devant la
présence du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné,
Jésus.
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LE SACRIFICE DE COMMUNION
Le sacrifice de communion

Le Seigneur a dit à Moïse : Aux jours de fête, ainsi qu’au premier
jour de chaque mois, ou à l’occasion d’autres solennités, au
moment où vous offrez les sacrifices complets et les sacrifices de
communion, vous sonnerez de la trompette. Je me souviendrai
alors de vous. Je suis le Seigneur votre Dieu.
lire Lévitique 3, 1-17
Si l’offrande d’un hébreu était un sacrifice de communion, appelé
aussi sacrifice de prospérité ou de paix (JND & King James), il
présentait devant l’Éternel du gros ou du menu bétail, sans défaut,
soit mâle, soit femelle ; il posait sa main sur la tête de son offrande
et il l’égorgeait à l’entrée de la tente de la Rencontre; les
sacrificateurs faisaient aspersion du sang sur l’autel et tout autour.
Toute la graisse qui couvrait les entrailles, les deux rognons, la
graisse qui était sur les reins et le lobe du foie, qu’on ôtait jusque
sur les rognons étaient présentés à l’Éternel ; les fils d’Aaron les
faisaient brûler sur l’autel, avec l’holocauste : c’était un sacrifice
par feu, une odeur agréable à l’Éternel. Toute la graisse
appartenait à l’Éternel. Personne ne mangeait de la graisse ni du
sang d’un animal.
Nom. 18, 11; lire Lé. 7, 11-36 L’Éternel avait commandé de donner la poitrine et l’épaule droite
(la poitrine et l’épaule droite représentent l’amour et la puissance de Dieu, CHM) des
sacrifices de communion au prêtre et à ses fils pour les dédier en
offrande élevée devant l’Éternel. Puis le sacrificateur avec ses fils
et ses filles, quiconque était pur dans sa maison, les mangeaient le
jour même. Quand un sacrifice de communion était offert pour
accompagner des prières de reconnaissance, on apportait en plus
des gâteaux pétris à l’huile cuits sans levain, ainsi qu’une offrande
de pain levé (les gâteaux sans levain parlent de la perfection de Christ, les pains levés
rappellent notre nature pécheresse, CHM).
Nombres 10, 10

Jean 3, 16

Éphésiens 5, 2

Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.
Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, en donnant
sa vie en offrande et en sacrifice à Dieu,
comme un parfum de bonne odeur.
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Matthieu 16, 15-18

Jean 10, 7 & 9-11 & 14-16

Jean 6, 37

Jean 14, 27; És. 26, 3 JND

Apocalypse 7, 17

Exode 19, 6; 1 Pierre 2, 9

Jésus a demandé à ses disciples : Qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre a répondu : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus a repris la parole et lui a dit : Tu es bienheureux, Simon fils
de Jonas, car ce ne sont pas les connaissances humaines qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu
es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la mort ellemême ne pourra rien contre elle.
Je suis la porte des brebis. Si quelqu’un entre par moi, il sera
sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera de la nourriture. Je suis
venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon
berger qui donne sa vie en sacrifice (note Th), pour les brebis ; je
connais les miens et je suis connu des miens, comme le Père me
connaît et comme je connais le Père. J’ai encore d’autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut que je les amène, elles
aussi ; elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un
seul berger.
Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne
rejetterai jamais celui ou celle qui vient à moi.
Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix, la paix parfaite. Je
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne
soit pas troublé, ni craintif.
L’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux
fontaines des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.

Ésaïe 40, 11

Comme un berger, il paîtra son troupeau ; par son bras, il
rassemblera les agneaux et les portera dans son sein ; il conduira
doucement celles qui allaitent.

1 Corinthiens 1, 9

Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre dans l’union avec son
Fils Jésus-Christ.

1 Jean 1, 3

Notre communion est avec le Père et avec son Fils.
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QUATRIÈME COMMANDEMENT
lire Exode 20, 8-10
Deutéronome 5, 12-15

Exode 31, 15

Quatrième commandement

Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à
part.
On travaillera six jours et le septième jour sera le sabbat, le jour
férié consacré à l’Éternel.
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UN SIGNE D’ALLIANCE
Exode 20, 11 & Exode 31, 16-17; lire Genèse 9, 12-17 Un signe d’alliance
Hébreux 4, 4; Gen. 2, 2-3

Psaume 118, 24

Ésaïe 58, 13-14

Ex. 31, 13; Deut. 5, 12-15

Exode 34, 21

Marc 2, 27
Colossiens 2, 16-17

En six jours, l’Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui
est en eux. Le septième jour, son œuvre étant achevée, il a cessé, le
verbe hébreu a donné le mot Sabbat (note Th), et il s’est reposé de
toute l’œuvre qu’il a faite. Il a été rafraîchi, littéralement : il a
repris haleine (note Th Exode 31, 17). L’Éternel a béni le septième jour et
en a fait un jour saint, il s’est félicité du jour du repos et l’a rendu
parfait (Larousse : bénir «félicité» & saint «rendre parfait»).
Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur ; crions notre joie et soyons
dans l’allégresse !
Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, ou à traiter une bonne
affaire, ou à faire ton plaisir en mon saint jour ; si tu parles du
sabbat comme d’un jour de joie réservé à mon service ; si tu
l’honores en t’abstenant de suivre tes propres chemins et de dire
des paroles vaines, alors tu trouveras tes délices en l’Éternel, je
t’emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai
profiter du pays que tes ancêtres ont reçu en héritage.
Le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à
moi et rappellera que c’est moi, le Seigneur, qui vous ai choisis
pour être mon peuple saint. Respectez-le donc en ne le
considérant pas comme un jour ordinaire.
Cessez toute activité le septième jour, même au temps des labours
et des moissons.
Le sabbat a été fait pour le bien des êtres humains.
Il n’est que l’ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve en
Christ.

Matthieu 12, 10-12

Les Juifs ont posé la question suivante à Jésus : Est-il permis de
guérir un jour de sabbat ? C’était afin de pouvoir l’accuser. Mais
Jésus leur a dit : Qui d’entre vous, s’il a une brebis qui tombe dans
une fosse le jour du sabbat, n’irait pas la retirer de là. Un être
humain vaut beaucoup plus qu’une brebis. Il est donc permis de
faire du bien le jour du sabbat.

Hébreux 4, 7 & 9

Dieu fixe de nouveau un jour appelé «aujourd’hui». Ainsi un repos
semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu.
Efforçons-nous d’entrer dans ce repos !

Hébreux 4, 11
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Ésaïe 53, 4b

Mais nous pensions que c’était Dieu
qui le punissait ainsi, qu’il le frappait
et l’humiliait.

JÉSUS DEVANT PILATE
Matthieu 27, 1-2; Marc 15, 1; Luc 23, 1

Jean 18, 28

Matthieu 27, 3-5

Actes 1, 18-20

Psaume 69, 25 (26)

Jésus devant Pilate

Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif
ont décidé de faire mourir Jésus. Après l’avoir lié, ils l’ont amené de
chez Caïphe à la résidence officielle du gouverneur romain, Pilate.
Toutefois, les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif ne
sont pas entrés eux-mêmes à la résidence du gouverneur, car ils
ne voulaient pas se rendre impurs afin de pouvoir manger la
Pâque.
Alors Judas qui l’avait livré, en voyant qu’il était condamné, a eu
des remords ; il a rapporté les trente pièces d’argent aux chefs des
prêtres et aux anciens en disant : J’ai péché en livrant un innocent
à la mort.
Mais ils lui ont dit : Que nous importe ! C’est ton affaire.
Judas a jeté l’argent dans le temple, puis s’étant retiré, il s’est pendu.
Il est tombé la tête la première, son corps s’est crevé par le milieu
et toutes ses entrailles se sont répandues dans le champs qu’il
avait voulu acheter avec l’argent du crime. Ceci a été connu de
tous les habitants de Jérusalem. Or il est écrit dans le livre des
Psaumes :
Que sa maison soit abandonnée et que personne n’y habite.
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Psaume 109, 7-8

À l’issue de son procès, qu’il soit reconnu criminel et que sa prière
passe pour un péché ! Que ses jours soient peu nombreux et qu’un
autre prenne ses fonctions !

Ésaïe 8, 14 & 15; Romains 9, 33; 1 Pierre 2, 8

Le Seigneur est un refuge, mais aussi la pierre sur laquelle on
bute, le rocher qui fait tomber. Beaucoup s’y heurteront et
tomberont, ils seront pris au piège et capturés.
Jean 17, 12

Jésus avait dit : Aucun de ceux que tu m’as donné ne s’est perdu, à
part celui qui devait se perdre afin que l’Écriture s’accomplisse.

Matthieu 27, 6-10

Quand les chefs des prêtres ont pris les pièces d’argent, ils ont dit :
Il n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est
le prix du sang.
Après s’être mis d’accord, ils ont acheté avec cet argent le champ
du potier, pour y établir un cimetière pour les étrangers ; c’est
pourquoi ce champ-là a été appelé Champ du sang, jusqu’à
aujourd’hui. Alors s’est accompli ce qui avait été dit par Jérémie le
prophète : Ils ont pris les trente pièces d’argent, somme que les
Israélites avaient estimée et payée pour lui ; ils les ont utilisées pour
acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné,
le prix d’un esclave était trente pièces d’argent.

Exode 21, 32
Zacharie 11, 13

L’Éternel m’a dit : Jette-le au potier, ou au fondeur, ce prix
magnifique auquel j’ai été estimé par eux. J’ai pris les trente
pièces d’argent et je les ai jetées au potier, dans la maison de
l’Éternel.
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Jean 18, 29-32

Pilate est sorti vers les chefs des prêtres et les anciens du peuple
juif et leur a demandé : Quelle accusation portez-vous contre cet
homme ?
Ils lui ont répondu : Si cet homme n’était pas un malfaiteur, nous
ne te l’aurions pas livré.
Pilate leur a dit : Prenez-le et jugez-le vous-mêmes selon votre loi.
Les Juifs lui ont répondu : Il ne nous est pas permis de mettre
quelqu’un à mort.
C’est ainsi que devait s’accomplir la parole que Jésus avait dite
pour indiquer de quelle mort il allait mourir.

Jean 3, 14

Comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur la perche dans le
désert, ainsi il faut que le fils de l’homme soit élevé.
Lors de la traversée du désert, le peuple juif a murmuré contre
Dieu et l’Éternel leur a envoyé des serpents brûlants qui les
mordaient. Alors sur l’ordre de l’Éternel et après la repentance du
peuple, Moïse a fait un serpent brûlant de bronze qu’il a placé sur
une perche ; si quelqu’un lorsqu’il avait été mordu par un serpent,
regardait ou voyait le serpent de bronze, il avait la vie sauve.
Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à
moi-même.
Vous reconnaîtrez que je suis qui Je Suis.

lire Nombres 21, 4-9

Jean 12, 32

Jean 8, 28
Luc 23, 2-3

Les chefs des prêtres et les anciens l’accusaient en disant : Nous
avons trouvé cet homme qui incite notre nation à la révolte en
disant de ne pas payer l’impôt à l’empereur ; il prétend être luimême le Christ, un roi.

Jean 18, 33-38; Matthieu 27, 11; Marc 15, 2

Alors Pilate est retourné à l’intérieur du palais et a appelé Jésus ; il
l’a interrogé en disant : Es-tu, toi, le roi des Juifs ?
Jésus lui a dit : Dis-tu ceci parce que tu y as pensé toi-même, ou
parce que d’autres te l’ont dit de moi ?
Pilate a répondu : Suis-je Juif, moi ? Ta nation et les chefs des
prêtres t’ont livré à moi ; qu’as-tu fait ?
Jésus a répondu : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu,
afin que je ne sois pas livré aux Juifs ;
mais maintenant mon royaume n’est pas
d’ici.
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Luc 23, 4-5

Pilate lui a dit : Tu es donc roi ?
Jésus a répondu : Tu l’a dis : je suis roi. Je suis né et je suis venu
dans le monde, afin de parler de la vérité. Quiconque est de la
vérité, écoute ma voix.
Pilate lui a dit : Qu’est-ce que la vérité ?
Ayant dit cela, il est retourné dehors vers les Juifs et leur a dit : Je
ne trouve aucun motif de condamnation en cet homme.

Matthieu 27, 12-14; Marc 15, 3-5

Or Jésus se tenait devant le gouverneur Pilate ; les chefs des
prêtres et les anciens insistaient et l’accusaient de beaucoup de
choses, disant : Il soulève le peuple en enseignant par toute la
Judée, il a commencé depuis la Galilée jusqu’ici.
Mais Jésus n’a plus rien répondu. Alors Pilate lui a dit : N’entendstu pas de combien de choses ils t’accusent ?
Et il ne lui a pas répondu, pas même un seul mot ; en sorte que le
gouverneur en était très étonné.
Luc 23, 6-12

Alors Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, a demandé si
l’homme était Galiléen. Ayant appris qu’il était de la juridiction
d’Hérode, il le lui a envoyé, car, en ces jours-là, Hérode était luimême aussi à Jérusalem. Celui-ci a été très heureux de voir Jésus,
car il y avait longtemps qu’il désirait le rencontrer, parce qu’il
avait entendu dire plusieurs choses de lui et il espérait qu’il fasse
quelque miracle devant lui.
Il l’a longuement interrogé ; mais Jésus ne lui a rien répondu.
Les chefs des prêtres et les scribes se tenaient là, l’accusant
violemment.
Hérode avec ses troupes ont traité Jésus avec mépris et se sont
moqués de lui ; puis il l’a revêtu d’un somptueux vêtement et l’a
renvoyé à Ponce Pilate.
Pilate et Hérode sont devenus amis ce jour-là ; car auparavant ils
étaient hostiles l’un envers l’autre.

Ps. 2, 1-3; Actes 4, 25-26

Pourquoi les nations et les peuples méditent-ils la vanité ?
Les rois de la terre et les princes se concertent contre le Seigneur
et contre le roi qu’il a consacré : Rompons les liens qu’ils nous
imposent, disent-ils, rejetons leur
domination !
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LA VÉRITÉ EST EN JÉSUS
Éphésiens 4, 21

La vérité est en Jésus

1 Jean 5, 11

La promesse de la vie éternelle est dans le Christ Jésus
depuis avant le commencement des temps.
Dans son amour, Dieu nous avait déjà choisis avant la création du
monde, pour être à lui par Christ.
Lui, la seule vraie lumière, est venu dans le monde pour éclairer
tout homme. Le monde a été fait par lui ; pourtant le monde ne l’a
pas reconnu. Il est venu dans le monde qui est le sien et les siens
ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à tous ceux qui
croient en son nom, il donne le droit d’être enfants de Dieu ; ceuxci sont nés, non pas de la nature humaine, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.
La loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ.
Il a dit : Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie.
Si vous ne croyez pas que «JE SUIS CELUI QUE JE SUIS», vous
mourrez dans vos péchés.
Les Juifs lui disaient : Qui es-tu ? Jésus leur a répondu :
Absolument et précisément ce que je vous ai dit depuis le
commencement. Dans le principe et l’universalité de ce qu’il EST :
sa parole le présentait lui-même comme étant la vérité.
Il est le «OUI» et l’«AMEN» qui confirme toutes les promesses de
Dieu, c’est-à-dire que la constatation de toute la vérité divine est
effectuée dans la personne de Jésus-Christ.

2 Timothée 1, 1 & 9
Éphésiens 1, 4

Jean 1, 9-13

Jean 1, 17

Jean 8, 12

Jean 8, 24-25 note JND

2 Cor. 1, 19-20 note JND

1 Pierre 2, 21-23 & Ésaïe 53, 9

Jean 3, 1-10 note JND

Christ a souffert pour nous et nous a laissé un exemple de
conduite, afin que nous suivions ses traces, lui qui n’a pas commis
de péché et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé de
mensonge ; qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage,
quand il souffrait, ne menaçait pas, mais s’en remettait à Dieu qui
juge avec justice.
Jésus a dit à Nicodème, un chef des Juifs, qui est venu auprès de
lui de nuit : Si quelqu’un n’est pas né de nouveau, ou est né d’enhaut, non seulement de nouveau, mais entièrement à nouveau,
d’une nouvelle source et origine de vie, il ne peut pas voir le
royaume de Dieu.
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Nicodème lui a dit : Comment un homme peut-il naître quand il
est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa
mère et naître ?
Jésus a répondu : Si quelqu’un n’est pas né d’eau et de l’Esprit, il
ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de
parents humains est humain et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
Ne sois pas étonné de ce que je t’ai dit : Il vous faut être nés de
nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu’il fait ;
mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de toute
personne qui est née de l’Esprit.
Nicodème a dit : Comment cela peut-il se faire ?
Jésus lui a répondu: Tu es un maître réputé en Israël et tu ne sais
pas cela ?
Ézéchiel 36, 26-27

Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et
je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon
Esprit, je vous rendrai ainsi capables d’obéir à mes lois,
d’observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites.

Luc 5, 37-38

Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon le
vin nouveau fait éclater les outres, il se répand et les outres sont
perdues ; mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves
et tous les deux se conservent.
Je vous dis la vérité : Si vous ne changez pas de comportement en
vous convertissant et si vous ne devenez pas comme des petits
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
Dieu, qui ne peut mentir, nous a engendrés par la parole de la
vérité, pour que nous soyons au premier rang de toutes ses
créatures.
Il nous a sauvés non sur le principe d’œuvres justes que nous
aurions accomplies, mais parce qu’il a eu pitié de nous ; selon sa
propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération
et le renouvellement de l’Esprit Saint, la régénération est un
changement de position, un état de choses nouveau.

Matthieu 18, 3

Tite 1, 2; Jacques 1, 18

Tite 3, 5 note JND
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Rom. 6, 11 & Rom. 7, 6

2 Corinthiens 5, 16-17

Galates 6, 15
Éph. 4, 22-24; Gen. 1, 26-27

1 Jean 3, 9

1 Jean 5, 1

2 Jean, 2

Ainsi considérez-vous comme morts au péché et comme vivants
pour Dieu dans le Christ Jésus, en sorte que nous le servions en
nouveauté d’esprit, sous l’autorité de l’Esprit Saint et non plus à la
façon ancienne, sous l’autorité de la loi écrite.
Désormais, nous ne connaissons personne d’un point de vue
purement humain ; car dès que quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle création : ce qui est ancien a disparu, toutes choses sont
devenues nouvelles.
Ce qui a de la valeur, c’est d’être une nouvelle créature.
Vous devez donc vous débarrasser de la vielle nature dont les
désirs trompeurs mènent à la ruine et qui déterminait la façon
dont vous viviez autrefois. Il faut que vous soyez complètement
renouvelés dans votre cœur et votre esprit en revêtant la nouvelle
nature, qui est créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste
dans un comportement de vie juste et sainte, inspiré par la vérité.
Quiconque est né de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie
qui vient de Dieu est en lui et il ne peut pas pécher, parce que Dieu
est son père.
Toute personne qui croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu ;
celui qui aime le père qui l’a engendré, aime aussi les enfants qui
sont nés de lui.
La vérité qui demeure en nous sera avec nous pour toujours.
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L’IMPOSSIBLE REPOS DE L’INCRÉDULE
Hébreux 3, 18-19!

L’impossible repos de l’incrédule

Refuser l’invitation
lire Matthieu 22, 2-6!
Le royaume des cieux ressemble à un roi qui avait organisé un repas de
mariage pour son fils. Mais quand il a envoyé ses serviteurs pour appeler
les invités, tous ont refusé de venir étant trop préoccupés par leurs
affaires. Ils ont même maltraité et tué les serviteurs du roi.
Ésaïe 28, 12!
Le Seigneur a dit : C’est ici le repos, faites reposer celui qui est lassé ;
c’est ici ce qui rafraîchit. Mais le peuple n’a pas voulu entendre.
Ésaïe 30, 12-13!
Parce que vous rejetez cette parole et que vous vous confiez à des
manœuvres et des intrigues pour trouver des appuis, à cause de cela,
cette faute aura pour vous le même effet qu’une brèche dans un mur
élevé dont l’effondrement survient d’un seul coup.
Ésaïe 30, 15-16!
Ainsi dit le Seigneur :Vous ne serez sauvés qu’en revenant à moi et en
restant tranquilles.Votre seule force, c’est de garder votre calme et de
me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas et vous avez dit : «Pas du
tout, nous irons au galop du cheval». C’est pourquoi vous irez au galop,
mais pour prendre la fuite.
!
Et vous avez dit : «Nous monterons sur des chevaux rapides». C’est
pourquoi ceux qui vous poursuivent seront plus rapides encore.
Lam. de Jérémie 5, 1 & 5!
Éternel, vois notre déshonneur: Nous avons nos persécuteurs sur le
dos; épuisés, il n’y a pas de répit pour nous !
Colère de Dieu
Jean 3, 36 note JND!

La personne qui désobéit, ou qui ne croit pas au Fils de Dieu, reste
exposée à la colère de Dieu.
Jean 5, 46-47!
Si vous ne croyez pas les écrits de Moïse, comment croirez-vous mes
paroles, a dit Jésus-Christ ?
Ésaïe 65, 2-3; Romains 10, 21! Tout le long du jour j’ai tendu les mains vers un peuple rebelle,
désobéissant et contredisant, qui marche dans une voie qui n’est pas
bonne et qui n’en fait qu’à sa tête ; un peuple qui me provoque
continuellement en face.
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Dur labeur dû à l’incrédulité
Genèse 3, 17 & 19!
Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d’Éden, Dieu a dit
à l’homme : Parce que tu as écouté la suggestion de ta femme et que tu
as mangé le fruit que je t’avais défendu, le sol est maintenant maudit à
cause de toi ; c’est avec peine et à la sueur de ton front que tu en tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu’à ce que tu retournes au sol,
car tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
lire Psaume 78, 18-29 !
Plus tard, les Israélites ont osé mettre Dieu au défi en posant la
question suivante : Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas
dans le désert ? C’est vrai qu’il a frappé le rocher pour en faire couler
de l’eau et ruisseler des torrents ; pourrait-il aussi nous donner du pain,
ou préparer de la viande à tout son peuple ?
!
L’Éternel les a entendus et s’est mis dans une grande colère, parce qu’ils
n’ont pas cru Dieu et n’ont pas compté sur son secours. Il a néanmoins
commandé aux nuées d’en haut et ouvert les portes des cieux pour
faire pleuvoir sur eux la manne et de la viande à manger.
Psaume 78, 32!
Malgré ses œuvres merveilleuses, ils ont encore péché et n’ont pas cru
à ses miracles.
Divertissements
Exode 32, 6; 1 Cor. 10, 7!

Néhémie 9, 28 & 29!
Psaume 39, 6 (7)!
Psaume 36, 1-4 (2-5)!

1 Timothée 5, 13!

Le peuple s’est assit pour manger et pour boire, puis ils se sont levés
pour se divertir ; ils se sont installés pour un repas de fête qui a dégénéré en
orgie (note FC).
Quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal, en agissant
avec fierté et arrogance.
Certainement l’être humain se promène parmi ce qui n’a que
l’apparence ; il va et vient, mais ce n’est qu’un mirage qui s’agite en vain.
Il a trop bonne opinion de lui-même pour reconnaître sa faute et la
détester ; il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente
pour être haïe. Il pense que de craindre Dieu ne sert à rien et faire le
bien n’a plus aucun sens pour lui. Il n’a pas le mal en horreur pour le
rejeter.
Les jeunes veuves, n’ayant rien à faire, prennent l’habitude d’aller de
maison en maison ; elles sont non seulement oisives, mais aussi
causeuses, bavardes et indiscrètes, se mêlant de tout et disant des
choses qui ne conviennent pas.
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La révolte est liée à l’incrédulité
Héb. 3, 10-11; Ps. 95, 10-11! C’est pourquoi le Seigneur a été indigné contre la race humaine et a dit :
Ils s’égarent toujours, dans leur cœur ils n’ont pas compris ce que
j’attendais d’eux. Ainsi j’ai juré dans ma colère qu’ils n’entreront jamais
dans le pays où je leur ai préparé le repos !
Hébreux 3, 12-13!
Prenez garde qu’il n’y ait en l’un de vous un méchant cœur d’incrédulité,
qui se détourne du Dieu vivant ; mais encouragez-vous l’un l’autre
chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : «Aujourd’hui», afin
qu’aucun d’entre vous ne refuse de comprendre et ne s’endurcisse par
la séduction du péché.
Héb. 3, 15; Ps. 95, 7-8!
Selon ce que dit l’Écriture : «Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs en refusant de comprendre ».
Hébreux 3, 18-19; lire Nombres 14, 1-35

!

Hébreux 4, 2!
Jude 5!
Romains 3, 3-4!
Deut. 28, 15 & 64-67!

Jean 12, 37!
Matthieu 17, 17!

À qui Dieu jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans le pays de son repos,
sinon à ceux qui ont désobéi en se révoltant ? Nous voyons que c’est
parce qu’ils ont refusé de croire qu’ils n’ont pas pu y entrer.
La parole qu’ils avaient entendue ne leur a servi à rien, car elle n’a pas
été mêlée avec de la foi dans le cœur de ceux qui l’ont entendue.
Ainsi le Seigneur, après avoir délivré le peuple du pays d’Égypte, a détruit
ceux qui n’avaient pas cru, il a fait mourir les incrédules.
Quoi donc ? Si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité annulera-telle la fidélité de Dieu ? Jamais de la vie !
Mais si tu n’écoutes pas la voix de l’Éternel ton Dieu, il te dispersera
parmi tous les peuples, d’un bout à l’autre de la terre. Parmi ces nations,
tu n’auras pas de tranquillité et il n’y aura pas d’endroit pour t’installer.
L’Éternel te donnera là un cœur tremblant, des yeux languissants et une
âme défaillante. Ta vie sera en suspens devant toi et tu seras dans l’effroi,
nuit et jour, tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin tu diras : «Si
seulement c’était le soir» ! Et le soir tu diras : «Vivement demain matin» !
Quoique Jésus ait fait tant de miracles devant les Juifs, ils n’ont pas cru
en lui.
O gens sans foi et pervers, combien de temps encore devrai-je rester
avec vous ; jusqu’à quand vous supporterai-je ?
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Matthieu 21, 32!

Jean-Baptiste est venu vous montrer le juste chemin et vous ne l’avez
pas cru ; mais les collecteurs d’impôts et les prostituées ont cru en lui.
Même après avoir vu cela, vous n’avez pas changé intérieurement pour
croire en lui.
Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas,
comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ?
Mais c’est parce que vous n’êtes pas de mes brebis que vous ne croyez
pas.

Jean 3, 12!
Jean 10, 26!

Peur des informations mondiales
1 Corinthiens 10, 11!
Or toutes ces choses sont arrivées à nos ancêtres comme exemples,
elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, car nous vivons
en un temps proche de la fin.
Jérémie 51, 45-46 !
Vous, mon peuple, sauvez-vous de l’ardeur de la colère de l’Éternel, de
peur que votre cœur ne devienne mou et que vous n’ayez peur des
nouvelles que l’on colporte sur la terre. Tantôt c’est une rumeur, tantôt
une autre, selon les années : violence sur la terre, coup d’état d’un
dictateur qui en chasse un autre.
Psaume 127, 2!
C’est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard
pour gagner durement votre vie, le Seigneur en donne autant à ses bienaimés pendant leur sommeil.
Ecclésiaste 4, 4!
Les êtres humains peinent et s’appliquent dans leur travail uniquement
pour réussir mieux que leur voisin.
Ecclésiaste 4, 6!
Mais mieux vaut le creux de la main rempli et le repos, que les deux
mains pleines avec le travail et la poursuite du vent.
Paresse
Proverbes 18, 9!

!

Ecclésiaste 10, 18
Proverbes 6, 9!
Proverbes 21, 25

!

2 Thessaloniciens 3, 10-11!

Apocalypse 21, 8!

Celui qui est lâche dans son ouvrage est frère du destructeur.
A cause de la paresse, la charpente s’affaisse ; à cause des mains
négligentes, la maison a des gouttières.
Combien de temps resteras-tu couché, paresseux ?
Ton désir te tue, car tes mains refusent de travailler.
Il y en a quelques-uns parmi vous qui vivent dans le désordre, ne
travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout et s’affairant à des choses
inutiles ; or, si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.
Les timides, les lâches et les incrédules,... seront jetés dans l’étang
brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde
mort.
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Ésaïe 53, 5a

Mais il a été blessé à cause de nos
crimes, il a été meurtri à cause de nos
péchés.

BARRABAS EST LIBÉRÉ
Barrabas est libéré
Luc 23, 13-25

Pilate, après avoir convoqué les chefs des prêtres, les dirigeants et
le peuple, leur a dit : Vous m’avez amené cet homme en me disant
qu’il détourne le peuple, mais, je l’ai examiné devant vous et je ne
l’ai trouvé coupable d’aucune des choses dont vous l’accusez.
Hérode ne l’a pas non plus trouvé coupable, car quand je vous ai
renvoyés à lui, il nous l’a renvoyé ; il est évident que cet homme
n’a rien fait qui mériterait la mort. Je vais donc le faire battre à
coups de fouet, puis je le relâcherai.

Matthieu 27, 15-18; Marc 15, 6-10; Jean 18, 39-40

À chaque fête de Pâque, le gouverneur avait l’habitude de libérer
le prisonnier que la foule voulait. Il y avait à ce moment-là un
détenu célèbre, nommé Barabbas, qui était en prison avec des
rebelles. Ils avaient commis un meurtre lors d’un soulèvement,
prémédité contre l’autorité établie, qui avait eu lieu dans la ville.
En poussant des cris, la foule s’est mise à demander à Pilate de
faire comme il leur avait toujours fait.
- Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus qui
est appelé Christ, le roi des Juifs ? leur a alors demandé Pilate, car
il savait bien que les chefs des prêtres avaient livré Jésus parce
qu’ils étaient jaloux de lui.
Matthieu 27, 19

Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui a envoyé un
message qui disait : N’aie rien à faire avec cet homme innocent ;
car cette nuit, j’ai beaucoup souffert à son sujet dans un rêve.

Matt. 27, 20; Marc 15, 11

Mais les chefs des prêtres et les anciens ont excité la foule et l’ont
persuadée de demander la libération de Barabbas et la mise à
mort de Jésus.

Exode 23, 2

Dans un procès, ne témoignez pas en penchant du côté de la
majorité si elle cherche à fausser le cours
de la justice.
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Matthieu 27, 21-23; Marc 15, 12-14

Matthieu 27, 24-26

Marc 15, 15; Jean 19, 1

Psaume 35, 19

Jean 15, 25

Pilate s’est donc de nouveau adressé à la foule, car il désirait
libérer Jésus : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?
- Barabbas ! s’est écriée toute la multitude ensemble.
- Que ferai-je donc de Jésus, appelé Christ ? a demandé Pilate.
Tous ont dit : Cloue-le sur une croix !
- Mais quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui soit digne
de mort, leur a répété le gouverneur.
Mais ils criaient de toutes leurs forces : Crucifie, crucifie-le !
Pour la troisième fois, il leur a dit : Mais quel mal cet homme a-t-il
fait ? Je ne trouve aucune raison de le condamner !
Ils criaient encore plus fort,
disant : Qu’il soit crucifié !
Finalement, leurs cris et ceux
des chefs des prêtres ont eu le
dessus.
Quand Pilate a vu qu’il
n’arrivait à rien, mais que
l’agitation augmentait, il a pris
de l’eau et s’est lavé les mains
devant la foule en disant : Je
suis innocent du sang de ce
juste ; je ne suis pas
responsable de la mort de cet
homme, c’est votre affaire !
Toute la foule a répondu : Que
son sang et les conséquences de
sa mort retombent sur nous et sur nos enfants !
Alors Pilate, qui voulait contenter la foule, a prononcé que ce
qu’ils demandaient soit fait. Il leur a relâché Barabbas qui était un
brigand et qu’ils avaient réclamé et, ayant fait fouetter Jésus, il l’a
livré à leur volonté pour qu’il soit crucifié.
Qu’ils cessent de s’amuser de moi ces gens qui me traitent à tort
en ennemi ; que ceux qui m’en veulent sans raison cessent de se
faire des clins d’œil !
Ils m’ont haï sans cause !
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LES FORMES EXTÉRIEURES DE LA FOI
SANS SA VÉRITABLE PUISSANCE
2 Timothée 3, 5!

Les formes extérieures de la foi sans sa véritable puissance

2 Timothée 3, 1 & 5!

Des temps difficiles surgiront, car les gens garderont les formes
extérieures de la foi en Dieu, mais ils en renieront la puissance.
Ce sont des personnes à l’esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Tout
le monde se rendra compte de leur folie.
Ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n’est pas éclairé par la
connaissance. Ils n’ont pas compris comment Dieu rend les êtres
humains justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon
d’être justes. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, ni à son
œuvre salutaire.

2 Timothée 3, 8-9!
Romains 10, 2-3!

Apparences trompeuses
1 Samuel 16, 7; Marc 7, 3!
Ils regardent aux apparences et obéissent à beaucoup de coutumes
d’usage religieux qu’ils ont reçues de leurs ancêtres.
1 Timothée 4, 1-3!
Ils s’attachent à des esprits séducteurs et à des enseignements de
démons, disant des mensonges par hypocrisie, ils dissimulent leur véritable
personnalité en affectant des sentiments et des vertus qu’ils n’ont pas (Larousse :
hypocrisie), ayant leur propre conscience morte, comme brûlée au fer
rouge, défendant de se marier, prescrivant de s’abstenir de certains
aliments que Dieu a créés pour être pris avec remerciements.
Galates 5, 12 & Gal. 6, 12!
Que ceux qui vous troublent, en prétendant qu’il faut se faire circoncire,
se mutilent tout à fait, puissent-ils même se castrer (note FC).
Luc 11, 52!
Vous avez enlevé la clé de la connaissance.
Matthieu 23, 13!
Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes ; vous n’entrez
pas vous-mêmes et vous ne permettez pas d’entrer à ceux qui le
voudraient.
Matthieu 23, 15!
Vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il
l’est devenu, vous le rendez fils de l’enfer deux fois plus que vous.
Matthieu 23, 23!
Vous payez la dîme et vous négligez les choses plus importantes de la
loi, tels le droit, la miséricorde et la fidélité.
Matthieu 23, 25-26!
Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat ; mais au dedans, vous
êtes pleins de vols, de mauvais désirs et d’intempérance. Nettoyez
premièrement le dedans de la coupe et du
plat, afin que le dehors aussi soit net.
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Vaines redites
Matthieu 6, 1-2!

!
Matthieu 6, 16!
Matthieu 6, 7!

Principes inutiles
Galates 4, 9-10!

Colossiens 2, 18-19!

Colossiens 2, 20-23!

Tite 1, 16!

Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout
le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense
de votre Père qui est dans les cieux.
Les hypocrites attirent bruyamment l’attention sur eux quand ils
donnent quelque chose aux pauvres ; ils ont déjà leur récompense.
Ils jeûnent en prenant un air morne et prient en répétant de vaines
redites ; comme les païens,
ils s’imaginent qu’à force de paroles, ils seront exaucés.
Ayant connu Dieu, ou plutôt ayant été connus de Dieu, comment
retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables principes auxquels
vous voulez encore être asservis ? Vous observez des jours, des mois,
des temps et des années.
Que personne ne vous frustre du prix du combat, en faisant sa propre
volonté. Ils prennent plaisir à des pratiques d’humilité feinte et attachent
beaucoup d’importance à des visions. Ils sont remplis d’orgueil et cela
sans raison autre qu’une façon toute humaine de penser. Ils ne restent
pas attachés à Christ qui est le chef.
Pourquoi vous laissez-vous imposer des règles de ce genre : «Ne prends
pas ceci ! Ne goûte pas à cela ! Ne touche pas...» Ces règles n’ont
qu’une apparence de sagesse, mais leur culte vient de la volonté
humaine et de l’obligation qu’elles imposent de traiter durement le
corps. Leur culte est vain, inutile et sans force pour maîtriser les désirs
de notre propre nature.
Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire.

Matthieu 15, 7-9; Psaume 78, 37 (36); Ésaïe 29, 13

!

!

Actes 15, 10!

Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : Ce peuple n’est proche de moi
qu’en paroles, sans être sérieux, ils m’honorent du bout des lèvres, mais
leur cœur est très éloigné de moi, il n’est pas fermement attaché à la
vérité, ni à la justice.
Ils enseignent des règles humaines comme si c’était les prescriptions de
Dieu. Le respect qu’ils disent avoir de Dieu n’est qu’une tradition
humaine, une leçon bien apprise.
Pourquoi mettez-vous ainsi Dieu à l’épreuve en imposant aux croyants
un fardeau que ni nos ancêtres, ni nous
n’avons pu porter ?
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Luc 6, 41-42!

Dérèglements
Jude 4 FC!

!
Galates 2, 4-6!

Ésaïe 65, 5!
Romains 16, 17!

Faussaires
Jacques 1, 26!
Ésaïe 29, 14 FC!
Matthieu 15, 14!

Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l’œil de ton frère et
tu ne t’aperçois pas de la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou
comment peux-tu dire à ton frère : «Frère, permets, j’ôterai le brin de
paille qui est dans ton œil», toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le
tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras
clair pour ôter le brin de paille qui est dans l’œil de ton frère.
Certaines personnes sans vraie foi se sont glissées parmi les fidèles, ils
étaient inscrits jadis à l’avance pour le jugement qu’ils méritent, car ils
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, ils déforment le message
de la grâce pour justifier leur vie, dont les mœurs sont très relâchées,
dépravées et marquées par les abus et les dérèglements (Larousse : dissolu).
Ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
Des prétendus frères, furtivement introduits, se sont infiltrés pour épier
la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous ramener à la
servitude de la loi. Nous ne nous sommes pas soumis à eux, pas même
un instant, afin que la vérité de l’Évangile reste avec vous. Ceux qui sont
considérés comme étant les plus influents, quels qu’ils aient pu être, cela
n’est nullement important, puisque Dieu n’a pas égard à l’apparence de
l’être humain, certes, ceux qui étaient considérés ne m’ont rien
communiqué de plus.
Ils vont jusqu’à dire à ceux qu’ils rencontrent : Ne t’approche pas, car je
suis plus saint que toi !
Ils causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne
sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous de ces
gens-là !
Si quelqu’un croit être religieux, mais qu’il ne sache pas maîtriser sa
langue, il se trompe lui-même et sa religion ne vaut rien.
La compétence même des experts en matière de pratiques religieuses sera
prise à défaut.
Ce sont des conducteurs aveugles. Si un aveugle conduit un autre
aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé.
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Jérémie 8, 8!

Romains 2, 19-23!

Jérémie 6, 10!
Ésaïe 28, 13!

Jacques 2, 19!
Jacques 2, 17 & 26!

Vous prétendez être sages et posséder la loi de l’Éternel. Mais comment
pouvez-vous prétendre cela quand ceux qui transcrivent la loi sont des
faussaires qui en tordent le sens !
Instructeur des hommes dépourvus d’intelligence, maître de petits
enfants, tu as la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi ; toi
donc qui enseignes les autres, pourquoi ne t’enseignes-tu pas toi-même ?
Toi qui prêches qu’on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu ? Toi qui dis
qu’on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère ? Toi qui as
en horreur les idoles, commets-tu des sacrilèges, pourquoi pilles-tu
leurs temples ? Toi qui es fier d’avoir la loi, pourquoi déshonores-tu Dieu
en faisant le contraire de ce que sa loi ordonne ?
La parole de Dieu est pour eux un déshonneur, ils n’y prennent pas
plaisir.
La parole de l’Éternel a été pour eux commandement sur
commandement, commandement sur commandement ; règle sur règle ;
ligne sur ligne, un peu ici, un peu là ; elle est dénuée de sens pour eux.
Finalement, ils marcheront et tomberont à la renverse, ils se casseront
les reins et s’empêtreront les pieds sans pouvoir se dégager.
Tu crois qu’il y a un seul Dieu ? Très bien : les démons le croient aussi et
ils tremblent de peur.
La foi sans les œuvres est nulle, car comme le corps sans esprit est
mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.

Culte mêlé au crime
Actes 3, 14 Th!
Mais vous, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé,
comme une faveur, qu’on vous accorde la libération d’un criminel.
Ésaïe 1, 13!
Dieu n’admet pas un culte mêlé au crime .
Amos 5, 21!
Je déteste vos fêtes et vos pèlerinages, je ne veux plus les voir, dit le
Seigneur. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses.
Amos 5, 23-24!
Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ; je ne veux plus entendre
le son de vos instruments de musique. Laissez plutôt libre cours au
droit, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable !
Jacques 1, 27!

Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est de visiter
les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se conserver pur du
monde.
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CINQUIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 12

Cinquième commandement

Deutéronome 5, 16

Honore ton père et ta mère

Éphésiens 6, 2-3

afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre que
l’Éternel, ton Dieu, te donne.

113

LE COMMANDEMENT AVEC PROMESSE
Éphésiens 6, 2

Le commandement avec promesse

Éphésiens 3, 14-15

Toute famille dans les cieux et sur la terre dépend et tire son nom
du Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donne de bonnes habitudes à l’enfant dès sa naissance ; il les
conservera jusque dans sa vieillesse.
Tu enseigneras les paroles de l’Éternel à tes enfants ; tu en
parleras quand tu seras assis chez toi et quand tu marcheras le
long d’une route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Les enfants aiment ce qui est déraisonnable.
Une bonne correction les guériront de cette tendance et les
préserveront d’erreurs mortelles.
Les parents disciplinent leurs enfants pour un peu de temps, selon
ce qui leur paraît bon. Plus tard, cette punition produit la paix
associée à une vie juste.
Écoute ton père, car tu lui dois la vie et ne méprise pas ta mère
quand elle a vieilli.
Ne cachons pas le passé à nos enfants, mais répétons à la
génération qui suit les motifs qu’ils ont de louer le Seigneur pour
sa puissance et les merveilles qu’il a faites.
Il a établit une règle pour son peuple ; elle ordonnait à nos
ancêtres d’enseigner à leurs enfants qui, à leur tour, enseigneront
aux enfants à naître, de mettre leur confiance en Dieu.

Proverbes 22, 6

Deutéronome 6, 7

Proverbes 22, 15
Proverbes 23, 13-14

Hébreux 12, 10-11

Proverbes 23, 22

Psaume 78, 4-7

1 Corinthiens 13, 11

Hébreux 5, 14

1 Timothée 5, 4

Quand on est enfant, on parle, on pense et on raisonne comme un
enfant. Quand on devient un homme, on abandonne ce qui est
propre à l’enfant.
Les adultes parfaits, c’est-à-dire ceux qui sont expérimentés dans
la parole de la justice, ont, par la pratique, habitué leurs sens à
distinguer le bien du mal.
Il faut que les enfants et les petits-enfants apprennent à mettre en
pratique leur foi d’abord envers leur propre famille et à rendre
ainsi à leurs parents et grands-parents les soins qu’ils ont euxmêmes reçus d’eux, car cela est agréable à Dieu.
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Matthieu 10, 37

Matthieu 12, 48-50

Matthieu 23, 8-12

1 Jean 3, 1-3

Luc 14, 26

Marc 10, 29-30

Ps. 45, 10-11 (11-12)

Si quelqu’un aime son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille plus
que moi, a dit Jésus, il n’est pas digne de moi.
Qui est ma mère et qui sont mes frères ?
Puis d’un geste de la main, il a désigné ses disciples, en disant :
Voici ma mère et mes frères ; en effet, c’est celui qui fait la volonté
de mon Père qui est au ciel, qui est mon frère, ma sœur et ma
mère.
Ne vous faites pas appeler «Maître», car vous êtes tous frères et
vous n’avez qu’un seul Maître. N’appelez personne sur la terre
votre père ; car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est dans les
cieux. Ne vous faites pas non plus appeler «chef», car vous n’avez
qu’un seul Chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être
votre serviteur. Celui qui s’élève sera abaissé, mais celui qui
s’abaisse sera élevé.
Voyez combien le Père nous a aimés, puisque nous sommes
appelés enfants de Dieu ; le monde ne nous connaît pas, parce
qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu et ce que nous serons n’a pas encore été
clairement révélé ; mais nous savons que quand Christ paraîtra,
nous deviendrons semblables à lui, car nous le verrons comme il
est. Celui ou celle qui a cette espérance en lui, se purifie, comme
lui est pur.
Celui qui vient à moi doit me préférer à son père et à sa mère ; si
quelqu’un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple.
Je vous dis la vérité : il n’y a personne qui ait quitté sa maison, ou
ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
champs, par amour pour moi et pour l’Évangile, qui n’en reçoive
cent fois plus maintenant, en ce temps-ci, avec des persécutions,
et dans le siècle qui vient, la vie éternelle.
Écoute, fille ! Regarde, sois bien attentive ; oublie ton peuple et la
maison de ton père. Le Roi désirera ta beauté, il est ton
Seigneur : adore-le !
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Ésaïe 53, 5b

Le châtiment de notre paix a été sur
lui et par ses meurtrissures nous
sommes guéris.

LA COURONNE D’ÉPINES
Matthieu 27, 27-30; Marc 15, 16-19; Jean 19, 2-3 La couronne d’épines

Les soldats ont emmené Jésus au quartier général du gouverneur
romain et toute la cohorte de cinq cents hommes s’ est assemblée
autour de lui. Ils lui ont enlevé ses vêtements pour le revêtir d’un
manteau d’écarlate et de pourpre ; ayant tressé une couronne de
branches épineuses, ils la lui ont mise sur la tête, puis ils lui ont
fait tenir un roseau dans la main droite.
Ils s’agenouillaient en s’inclinant bien bas devant lui et, en se
moquant de lui, ils le saluaient, disant : Salut, roi des Juifs !
Ils crachaient sur lui, lui frappaient la tête avec le roseau et lui
donnaient des gifles.

Psaume 86, 14

Psaume 35, 15-16

Ô Dieu, des insolents se dressent contre moi ; j’ai affaire à une
bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun
compte de toi.
Mes adversaires s’attroupent pour rire de ma chute, ils se liguent
contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais pas, ne
cessent de pousser des cris contre moi. Ils rient de plus belle en
me voyant trébucher.
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Job 30, 1

Job 30, 7-11

Jean 19, 4-14

Maintenant ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi,
je suis tourné en ridicule par des gamins. Leurs pères autrefois
m’auraient paru indignes de figurer parmi les chiens de mon
troupeau.
Ils hurlent parmi les broussailles, ils se rassemblent sous les
ronces : fils d’insensés et fils de gens sans nom. Maintenant je
suis l’objet de leur chanson et me voilà devenu le sujet de
racontars. Ils m’ont en horreur, ils me tournent le dos et me
crachent au visage. Puisque Dieu m’a privé de ressources et m’a
affligé, chacun se sent libre de m’humilier, plus rien ne les arrête.
Pilate est encore sorti et a dit aux Juifs : Je vous l’amène dehors,
afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en cet homme.
Jésus est donc sorti, portant la couronne d’épines et le vêtement
de pourpre. Et Pilate a dit : Voici l’homme !
Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes l’ont vu, ils se sont
écriés, disant : Crucifie, crucifie-le !
Pilate leur a dit : Prenez-le, vous, et crucifiez-le ; car moi, je ne
trouve pas de motif de condamnation en lui.
Les Juifs lui ont répondu : Nous avons une loi selon laquelle il doit
mourir, car il s’est fait Fils de Dieu.
Quand Pilate a entendu cette parole, il a craint davantage ; il est de
nouveau entré dans le palais et a dit à Jésus : D’où es-tu ?
Mais Jésus ne lui a pas donné de réponse.
Pilate donc lui a dit : Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que
j’ai le pouvoir de te relâcher et que j’ai le pouvoir de te crucifier ?
Jésus lui a répondu : Tu n’as aucun pouvoir sur moi, à part celui
que Dieu t’a accordé d’en haut ; c’ est pourquoi celui qui m’a livré à
toi est coupable d’un péché plus grand que toi.
Dès lors Pilate cherchait à le relâcher ; mais les Juifs criaient,
disant : Si tu relâches celui-ci, tu n’es pas un ami de l’empereur ;
tout homme qui se fait roi, s’oppose à l’empereur.
Pilate donc, ayant entendu ces paroles, a ramené Jésus dehors,
puis il s’est assis au tribunal, dans le lieu appelé le Pavé, en hébreu
Gabbatha. C’était le jour qui précédait la fête de la Pâque vers
midi.
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Jean 19, 15-16

Matt. 27, 31; Marc 15, 20

Jean 19, 17

Il a dit aux Juifs : Voici votre roi !
Mais ils ont crié : Ôte, à mort ! Crucifie-le !
Pilate leur a dit : Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?
Les chefs des prêtres ont répondu : Nous n’avons pas d’autre roi
que l’empereur. Alors Pilate leur a livré Jésus.
Les soldats lui ont enlevé le manteau d’écarlate et l’ont revêtu de
ses propres vêtements. Puis ils l’ont emmené pour être cloué sur
une croix.
Jésus est sorti de la ville en portant lui-même sa croix pour aller
au lieu appelé Lieu du Crâne, en hébreu Golgotha.

Matthieu 27, 32; Marc 15, 21; Luc 23, 26

Luc 23, 27-31

Ésaïe 54, 1

Apocalypse 6, 16

Psaume 69, 4 (5)

Psaume 69, 8 (9)

Zacharie 13, 6

Luc 23, 32

Comme ils sortaient, ils ont trouvé un homme de Cyrène, nommé
Simon, père d’Alexandre et de Rufus, qui passait par là en
revenant des champs. Ils l’ont réquisitionné pour porter la croix
derrière Jésus.
Une grande multitude de gens du peuple le suivaient, ainsi que
des femmes qui se lamentaient à cause de lui et qui pleuraient.
Mais Jésus, s’est tourné vers elles pour leur dire : Filles de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous-mêmes
et sur vos enfants ; car des jours viennent, où on dira :
«Bienheureuses les femmes stériles qui ne peuvent pas avoir
d’enfant, les ventres qui n’en ont jamais mis au monde et les
mamelles qui n’en ont pas allaités».
Alors ils se mettront à dire aux montagnes : «Tombez sur nous» ;
et aux collines : «Couvrez-nous, cachez-nous» ; car s’ils font ces
choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ?
Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les
cheveux de ma tête.
Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour
ma famille.
Si quelqu’un lui demande: Que signifient ces blessures sur ta
poitrine et à tes mains ? Il répondra : Celles dont j’ai été blessé
dans la maison de mes amis.
Deux autres hommes, qui étaient des malfaiteurs, ont été
emmenés aussi pour être mis à mort avec
Jésus.
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LES ENNEMIS D’UNE PERSONNE
SONT LES MEMBRES DE SA FAMILLE
Michée 7, 6b; Matthieu 10, 36 ! Les ennemis d’une personne sont les membres de sa famille

Manquements des parents
Matthieu 18, 10!
Prenez garde de ne pas mépriser un seul petit enfant ; car leurs anges
voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.
Matthieu 18, 14!
Ce n’est pas la volonté de votre Père céleste qu’un seul de ces petits
périsse.
Ésaïe 49, 15 !
Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir pitié de
l'enfant qu’elle a porté ? Même celles-là oublieront...
Luc 11, 11-12!
Quel est le père qui donne une pierre à son fils, s’il lui demande du
pain ? Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Et s’il
demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Tout mauvais que vous
êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
Éphésiens 6, 4!
Ne traitez pas vos enfants de manière à les irriter ou à les provoquer !
1 Samuel 2, 29 & 3, 13!
Mais tu honores tes fils plus que Dieu, ils ont péché (se sont avilis) en
traitant Dieu avec mépris et tu ne les as pas retenus ; alors que tu savais
qu’ils faisaient du mal, tu les as laissés faire.
1 Pierre 1, 18!
Vos ancêtres vous ont transmis une manière insensée de vivre. Les
pères enseignent une vaine conduite.
2 Chroniques 22, 2-3!
La mère d’Achazia donnait des conseils à son fils pour faire le mal et
Matthieu 20, 20-22!
la mère des fils de Zébédée s’est inclinée devant Jésus pour lui dire :
«Ordonne quand tu seras roi, que mes deux fils s’asseyent, l’un à ta
droite et l’autre à ta gauche». Jésus a répondu :Vous ne savez pas ce que
vous demandez.
Ézéchiel 20, 18!
Ne marchez pas dans les traces de vos ancêtres et n’imitez pas leur
conduite quand ils s’inclinent devant leurs sales idoles.
Jér. 19, 4-5; Ps.106, 37-38!
Ils m’ont aliéné, privé du droit de possession, (Larousse : aliéner) ce lieu en le
remplissant du sang des innocents et en y aménageant un emplacement
consacré à des faux dieux, avec lesquels ils n’avaient rien de commun,
pour y consacrer et brûler leurs enfants en sacrifice aux démons. Dieu
n’avait pourtant rien commandé de pareil, l’idée ne lui serait jamais
venue à l’esprit.
Michée 6, 7-8!
Devons-nous donner nos enfants premiers-nés pour que le Seigneur
pardonne nos révoltes et nos infidélités ? Alors qu’il nous demande
seulement de respecter les droits des autres ?
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Retombée des fautes
Ézéchiel 18, 4 & 20!
La vie de chaque être humain appartient à Dieu, celle des parents,
comme celle des enfants. Les enfants n’auront pas à payer pour les
fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants ;
c’est la personne coupable, elle seule, qui mourra.
Psaume 27, 10!
Quand mon père et ma mère m’abandonneraient, l’Éternel me
recueillera.
1 Timothée 5, 8!
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 incroyant.
Avortement
Exode 23, 26 note JND!

Il n’y aura pas de femelle, femme ou bête, qui avorte ou qui soit stérile
dans ton pays.

Manquements des enfants
Proverbes 19, 26!
Celui qui ruine son père et chasse sa mère, est un fils qui fait honte
Proverbes 28, 24!
et s’il dit : «Ce n’est pas un crime », il est compagnon du destructeur.
Proverbes 30, 11-13 & 17!
Il y a une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère,
une génération pure à ses propres yeux, mais elle n’est pas lavée de ses
ordures. Hautaine, les paupières élevées, elle se moque d’un père et
méprise l’obéissance envers sa mère.
Ex. 21, 17; lire Deut. 21, 18-21! Celui qui maudit, qui exprime sa colère et son impatience, qui insulte, ou qui
appelle la colère divine sur ses parents (Larousse : maudire), est digne de mort.
Jalousie entre frères et sœurs
Genèse 37, 2-5 & 11!
Joseph était un adolescent de dix-sept ans; il rapportait à son père Jacob
le mal que faisaient ses frères. Jacob aimait Joseph plus que ses autres
fils et lui avait donné une tunique de luxe. Ses frères ont vu que leur
père le préférait à eux tous et ils l’ont détesté au point de ne plus
pouvoir lui parler paisiblement, tant ils étaient jaloux de lui. Joseph a fait
un rêve, il l’a raconté à ses frères qui l’ont détesté encore davantage.
Genèse 37, 28!
Ils ont vendu Joseph pour vingt pièces d’argent à des Ismaélites qui l’ont
emmené en Égypte.
Genèse 42, 21!
Les frères de Joseph ont vu son angoisse quand il leur demandait d’avoir
pitié de lui, mais ils ne l’ont pas écouté.
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Rejet à cause de l’Évangile
Marc 6, 4!
Un prophète n’est pas sans honneur, sauf dans son pays, parmi ses
parents et dans sa famille.
Matthieu 10, 24-25 note FC! L’élève n’est pas plus grand que son maître, ni le serviteur au-dessus de
son patron. Il suffit à l’élève d’être comme son maître. Si les gens ont
appelé le chef de la famille Béelzébul, nom donné au diable en tant que
chef des esprits mauvais, combien plus appelleront-ils ainsi les gens de sa
maison ?
Matthieu 10, 34-35; Luc 12, 51-53

!

Ne pensez pas que Jésus soit venu apporter la paix au monde ; il n’est
pas venu apporter la paix, mais l’épée et le combat : il est venu jeter la
division entre un homme et son père. Car désormais une famille de cinq
personnes sera divisée, trois contre deux et deux contre trois. Le père
sera contre son fils et le fils contre son père ; la mère contre sa fille et la
fille contre sa mère ; la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille
contre sa belle-mère.

Matthieu 10, 21-22; Marc 13, 12-13

!

Luc 11, 47-48!

Matthieu 15, 3-6!

1 Thessaloniciens 4, 6!

Le pardon
Matthieu 6, 14 !
Psaume 120, 6-7!

Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant ; les enfants
s’élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Tout le monde
haïra les croyants à cause du nom de Jésus-Christ ; mais celui qui
persévérera, sera patient, endurera (note Th+JND), jusqu’à la fin, sera sauvé.
Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes que vos pères
ont tués, vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos
ancêtres et y prenez plaisir.
Pourquoi annulez-vous le commandement de Dieu «Honore ton père et
ta mère» au profit de votre tradition ? Vous dites : Si quelqu’un déclare à
son père ou à sa mère : «La part de mes biens que je pourrais utiliser
pour t’aider est un don réservé pour Dieu », il n’a plus l’obligation
d’honorer ses parents en les assistant.
Que personne n’agisse au détriment de son frère, ou ne le manipule, le
manœuvrant (Larousse : circonvenir), en portant atteinte à ses droits.
Si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu’ils vous ont fait, Dieu ne
vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait.
J’ai vécu trop longtemps parmi ceux qui détestent la paix. Je suis pour la
paix, mais dès que je parle, eux, ils choisissent
la guerre.
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Michée 7, 5-6a!

Jérémie 12, 6!

Lam. de Jérémie 3, 59-60!
Psaume 50, 16-21!

Relations d'époux
Colossiens 3, 19!
1 Pierre 3, 7!
Éphésiens 4, 26-27!

Éphésiens 5, 33!
Proverbes 19, 13!

Romains 9, 2-4!

Romains 9, 8!
Malachie 4, 5-6 (3, 23-24)!

N’ayez pas confiance en un proche parent; ne vous fiez pas à un ami ;
garde-toi d’ouvrir la bouche même devant ta propre femme. Car le fils
insulte le père, la fille s’oppose à sa mère, la belle-fille s’élève contre sa
belle-mère.
Tes frères et la maison de ton père, eux aussi, ont agi perfidement
envers toi, tout en cachant leur désir de te nuire, ils ont crié après toi à
plein gosier. Ne les crois pas, même s’ils te parlent gentiment.
«Éternel, tu as vu le tort qu’on m’a fait, tu as vu comment on s’est vengé
de moi.»
Dieu déclare au méchant : À quoi bon réciter mes commandements et
parler de l’engagement que tu as pris envers moi, alors que tu
n’acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je dis ? Quand tu
vois un voleur, tu prends son parti ; tu te joins à ceux qui commettent
l’adultère. Tu te laisses aller à dire du mal des autres et tes discours sont
un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain, tu
traînes dans la boue ton propre frère en le diffamant ! Et tu voudrais
que je ne dise rien ? Je vais te mettre le nez sur tes méfaits.
Maris, aimez vos femmes et ne vous énervez pas contre elles.
Restez avec elles et traitez-les avec respect, afin que rien ne fasse
obstacle à vos prières.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ; que votre colère s’apaise
avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l’occasion de vous
dominer.
Que chaque femme respecte son mari.
La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse.
L’apôtre Paul avait une grande tristesse et une douleur continuelle dans
son cœur ; il aurait souhaité être lui-même maudit par Dieu et séparé du
Christ, pour le bien de ses frères et de ses parents humains qui étaient
membres du peuple de Dieu, auxquels appartiennent le privilège de
posséder la loi, le service divin et les promesses.
Mais ce ne sont pas les enfants nés conformément à l’ordre naturel qui
sont enfants de Dieu ; mais les enfants nés selon la promesse de Dieu.
Avant le grand et terrible jour de l’Éternel, Dieu enverra Élie qui
réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères,
afin de ne pas avoir à détruire le pays.
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SIXIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 13

Sixième commandement

Deutéronome 5, 17

Tu ne tueras pas.
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Ésaïe 53, 6

Nous avons tous été errants comme
des brebis, c’était chacun pour soi et
l’Éternel a fait tomber sur lui la
perversité de nous tous.

LA CRUCIFIXION
Matthieu 27, 33-34; Marc 15, 22-23; Luc 23, 33 La crucifixion

Jésus et les soldats sont arrivés à l’endroit appelé Golgotha, ce qui
signifie Lieu du Crâne. Là, les soldats ont donné à boire à Jésus du
vin mélangé avec une drogue amère, de la myrrhe ou du fiel
(Larousse : fiel : bile des animaux) ; après l’avoir goûté, il n’a pas voulu en
boire et ne l’a pas pris.
Psaume 69, 21a (22a)

Ils ont mis du fiel, du poison, dans ma nourriture.

Marc 15, 25 & 27-28; Matthieu 27, 38; Jean 19, 18

Il était neuf heures du matin quand les soldats ont cloué Jésus sur
la croix (dans Jean 19, 14, il était juste après midi) et deux
malfaiteurs avec lui, un de chaque côté, un à sa droite, un à sa
gauche et Jésus au milieu. C’est ainsi que s’est accompli le passage
de l’Écriture qui déclare :
Ésaïe 53, 12

Il a été recensé parmi les malfaiteurs.

Luc 23, 34

Jésus a dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font.

Psaume 22, 14-17 (15-18)

Ma force s’en va comme de l’eau qui s’écoule et tous mes os se
disloquent ; mon cœur est comme de la cire, il est fondu audedans de mes entrailles.
Ma vigueur est desséchée comme l’argile et ma langue est
attachée à mon palais ; tu m’as mis dans la poussière de la mort.
Car des chiens m’ont environné, une assemblée de méchants m’a
entouré.
Ils ont percé mes mains et mes pieds ; je compterais tous mes os.
Ils me contemplent, ils me regardent.
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Matthieu 27, 35-37; Marc 15, 24; Luc 23, 34; Jean 19, 23-24

Après avoir crucifié Jésus, les soldats ont pris ses vêtements et en
ont fait quatre parts, une pour chaque soldat.
Ils ont pris aussi la tunique. Or celle-ci était sans couture, tissée
d’une seule pièce depuis le haut jusqu’en bas. Ils ont dit entre eux :
Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, pour savoir à qui elle
sera.
Ceci est arrivé afin que l’Écriture soit accomplie, qui dit :
Psaume 22, 18 (19)

Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté le sort sur
ma robe.
Les soldats ont fait ces choses, puis ils se sont assis là pour le
garder.

Jean 19, 19; Marc 15, 26; Luc 23, 38

Pilate a ordonné de faire un écriteau pour indiquer la raison de sa
condamnation et l’a placé sur la croix au-dessus de la tête de
Jésus; il portait cette inscription : Jésus, le Nazaréen, le Roi des Juifs.

Jean 19, 20-22

Plusieurs personnes parmi les Juifs ont lu cet écriteau, parce que
le lieu où Jésus a été crucifié était près de la ville et l’inscription
était en hébreu, en grec et en latin.
Alors les chefs des prêtres juifs ont dit à Pilate : N’écris pas :
«Le roi des Juifs» ; mais que lui a dit : «Je suis le roi des Juifs».
Pilate a répondu : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.
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LA LOI ROYALE
Jacques 2, 8

La loi royale

Psaume 24, 7-10

Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portails éternels !
Que le Roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce Roi de gloire ?
L’Éternel fort et puissant, le héros de la bataille ; l’Éternel des
armées, c’est lui, le Roi de gloire !

Psaume 2, 10

Soyez intelligents et recevez l’instruction, rois et juges de la terre :
Faites droit au misérable et à l’orphelin, faites justice à l’affligé et
au nécessiteux.
Il n’est pas bien de juger avec parti pris. Si un magistrat dit au
méchant : «Tu es innocent», les foules le maudiront et seront
indignées contre lui ; par contre, ceux qui condamnent le coupable
s’en trouvent bien et sont récompensés par la reconnaissance de
chacun.
Seigneur, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements que
toi, donne-lui ton sens de la justice. Qu’il soit loyal et fidèle au
droit en jugeant les pauvres gens selon la vérité.
Son trône sera affermi pour toujours.
Celui qui gouverne les hommes avec justice et se soumet à Dieu
pour les diriger est pareil au soleil qui se lève, lumineux, dans un
ciel matinal sans nuage ; sous l’effet de ses rayons, après la pluie,
la verdure sort de la terre.
Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Défends ceux qui n’ont pas le droit à la parole !
Délivre ceux qui sont menés à la mort et ne te détourne pas de
ceux que l’on traîne injustement au supplice. Si tu dis : «Je n’en
savais rien», Dieu sait ce qu’il en est, car il discerne tes vrais
motifs et celui qui garde ton âme, lui le sait et il rend à l’homme
selon ses actes.
Il supporte les péchés, les désobéissances et les fautes, mais il ne
tiendra jamais le coupable pour innocent.
Soyez enracinés et solidement établis dans l’amour. Puissiez-vous
être capables de comprendre combien l’amour du Christ est large,
long, haut et profond, bien que personne ne parvienne jamais à le
connaître complètement, et ainsi être
remplis de toute la plénitude de Dieu.

Psaume 82, 3

Proverbes 24, 23-25

Psaume 72, 1-2 & 4

Proverbes 29, 14
2 Samuel 23, 3-4

Proverbes 31, 8

Proverbes 24, 11-12

Exode 34, 7

Éphésiens 3, 17-19
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Galates 5, 14; Lé. 19, 18

Philémon 14

Proverbes 10, 12
Colossiens 3, 14
Luc 17, 3

Matthieu 18, 22
Matt. 5, 44-48; Luc 6, 35

Rom. 12, 20; Prov. 25, 21

Luc 6, 29-30

2 Corinthiens 8, 12-13

Philippiens 2, 3-4

Philippiens 4, 5 note JND

Luc 6, 37-38

Toute la loi se résume en une seule parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Le bien que tu fais ne doit pas être sous l’effet de la contrainte,
mais il faut qu’il soit volontaire.
L’amour couvre toutes les fautes.
Il est le lien de la perfection.
Si ton frère se rend coupable, reprends-le et s’il regrette son acte,
pardonne-lui.
Pardonne-lui non jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois.
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du
tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils du TrèsHaut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ? Même
les collecteurs d’impôts en font autant. Si vous saluez seulement
vos frères, que faites-vous de plus que les autres ? Soyez parfaits,
comme votre Père céleste est parfait.
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger et s’il a soif, donne-lui à
boire.
À celui qui te frappe sur la joue, présente-lui aussi l’autre et si
quelqu’un t’ôte ton manteau, ne l’empêche pas de prendre aussi ta
tunique. Donne à tout homme qui te demande quelque chose,
en tenant compte de ce que tu as et non de ce que tu n’as pas.
Il ne s’agit pas de te faire tomber dans le besoin pour soulager les
autres, mais qu’il y ait de l’égalité.
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,
chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais aussi à ce qui est
aux autres.
Que votre douceur, c’est-à-dire le caractère d’une personne qui
n’insiste pas sur ses droits, soit manifestée à tous les hommes.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous
ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés,
acquittez et vous serez acquittés, donnez et il vous sera donné.
Car de la même mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré
en retour.
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Romains 12, 10
Rom. 12, 15-19 note JND

Deutéronome 32, 35

Hébreux 13, 3

Jean 15, 13

1 Cor. 13, 2-8 note JND

Quant à l’honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres.
Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux et pleurez avec ceux qui
pleurent ; vivez en plein accord les uns avec les autres ; n’aspirez
pas aux choses élevées, mais associez-vous aux personnes ou aux
choses humbles. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à
personne le mal pour le mal. Cherchez à faire ce qui est honnête
devant tous les hommes et dans la mesure où cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous.
Ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de
Dieu, car il est écrit :
C’est à moi qu’appartient la vengeance, je donnerai à chacun ce
qu’il mérite, dit le Seigneur.
Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez liés avec eux,
de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-mêmes aussi dans
un corps exposé à la souffrance.
Personne n’a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour
ses amis.
Si je connaissais tous les mystères et que j’aie la foi pour
transporter des montagnes, mais que je n’aie pas l’amour, je ne
suis rien. Quand je distribuerais en aliments tous mes biens et que
je livrerais mon corps afin d’être brûlé, mais que je n’aie pas
l’amour, cela ne me profite de rien. L’amour est patient ; il est
plein de bonté ; il rend service ; l’amour n’est pas envieux ; il ne se
vante pas ; il n’est pas prétentieux et ne s’enfle pas d’orgueil ; il ne
fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son propre intérêt ; il ne
s’irrite pas ; il ne soupçonne pas, ou n’impute pas, le mal ; il ne se
réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec la vérité ; il supporte
tout, couvre tout, croit tout, espère tout, endure tout. L’amour ne
périt jamais.
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MEURTRIER DÈS LE COMMENCEMENT
Jean 8, 44!

Meurtrier dès le commencement

Le premier meurtre
lire Genèse 4, 1-14 note JND! Le premier homme né d’une femme s’appelait Caïn. Il était cultivateur et
au bout d’un certain temps, il a apporté du produit de la terre en
offrande à l’Éternel.
!
Abel, son jeune frère, était berger et il a, de son côté, apporté en
sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau dont il a offert au
Seigneur les meilleurs morceaux, c’est-à-dire la graisse.
!
L’Éternel a accueilli favorablement Abel et son offrande ; mais il n’a pas
eu égard à Caïn et à son offrande.
!
Caïn a été très irrité, il en a éprouvé un profond dépit et faisait triste
mine.
!
L’Éternel lui a dit : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il
abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et si tu ne fais pas bien, le
péché ou un sacrifice pour le péché (le terme hébreu est utilisé pour un animal couché par
terre) est couché à ta porte. Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être
le maître.
!
Caïn a parlé à Abel son frère ; et, comme ils étaient aux champs, Caïn
s’est jeté sur Abel et l’a tué.
!
L’Éternel a dit à Caïn : Où est ton frère Abel ?
!
Caïn a répondu : Je n’en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?
!
Et le Seigneur a répliqué : Pourquoi as-tu fait cela ? J’entends le sang de
ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Désormais, le sol te
maudit, lui qui s’est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta
victime. C’est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus
ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond, errant et
tremblant sur la terre.
!
Et Caïn a dit à l’Éternel : Mon châtiment est trop lourd à porter.
Quiconque me trouvera pourra me tuer.
Pourquoi ?
1 Jean 3, 12!

Pour quelle raison Caïn a-t-il tué son frère ? Parce que les œuvres de
Caïn étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes.
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Le meurtrier doit mourir
Proverbes 28, 17!
La personne qui a un meurtre sur la conscience se précipite vers sa
propre tombe ; qu’on ne le retienne pas !
Ézéchiel 35, 6!
Puisque tu n’as pas haï le sang, le sang te poursuivra.
Matthieu 26, 52!
Tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée.
Genèse 9, 5-6 (7)!
Certes, Dieu demandera compte de votre sang, car il est votre vie ; il en
demandera compte à tout animal qui aura tué un homme, comme à tout
homme qui aura tué son semblable, il demandera compte de la vie de
l’être humain.
!
Celui qui répand le sang de l’être humain, c’est par l’être humain que
son sang doit être répandu, car l’être humain a été fait à la ressemblance
de Dieu.
Homicide involontaire
lire Nombres 35, 22-25!
Cependant, il peut arriver que quelqu’un cause la mort d’une personne
en la bousculant, mais sans préméditation, ni hostilité, ou en l’atteignant
avec un projectile, mais sans avoir eu au préalable des mauvaises
intentions et sans être l’ennemi de la victime. La communauté protégera
alors l’auteur de l’accident contre le vengeur et il pourra s’enfuir dans
une ville de refuge où à l’époque il devait rester jusqu’à la mort du
grand-prêtre.
Meurtre avec préméditation
Exode 21, 14 note Th!
Mais si un homme s’élève de propos délibéré contre son prochain, pour
le tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel pour qu’il meure à
son tour, l’autel était un lieu de refuge pour un criminel.
Deutéronome 19, 15!
Dans toute affaire de meurtre, le meurtrier sera condamné à mort sur
la déposition de deux ou de trois témoins ;
Nombres 35, 30-31!
mais un seul témoin ne suffira pas pour le faire mourir.
!
Vous ne prendrez pas de rançon en échange du meurtrier qui est
coupable d’avoir tué ; mais il sera mis à mort.
Nombres 35, 33!
Vous ne profanerez pas le pays où vous êtes, or un meurtre profane ou
souille le pays.
!
L’expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a été versé,
que par le sang de celui qui l’a versé, ou lorsqu’un homme a été
assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l’assassin.
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«Petite» colère
1 Jean 3, 15!
Matthieu 5, 21-22!

Ecclésiaste 7, 22!

Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier et
aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle.
Il a été dit à vos ancêtres: «Tu ne tueras pas ; et quiconque tuera, sera
passible de jugement ». Mais Jésus a déclaré que quiconque se met en
colère légèrement et dira à son frère : «Imbécile ou stupide, vaurien»,
sera passible du jugement ; celui qui lui dira «fou», mérite d’aller dans le
feu de l’enfer.
Ton cœur sait que bien des fois, toi aussi, tu as maudit les autres.

Cruauté contre celui qui n’a rien fait de mal
Galates 4, 29!
Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l’Esprit
de Dieu.
Proverbes 1, 10-15!
Si des gens mauvais cherchent à t’entraîner au mal, n’accepte pas leurs
propositions. S’ils te disent: «Viens, allons guetter au passage des gens
pour les tuer. Attaquons par surprise même ceux qui ne nous ont rien
fait. Prenons-les vivants pour les envoyer d’un seul coup dans la tombe,
comme si nous étions la mort elle-même. Emparons-nous de toute
sorte d’objets précieux pour en remplir nos maisons. Tu auras ta part,
nous ferons bourse commune». Mon fils, ne va pas avec des gens pareils,
éloigne-toi de leur chemin.
Proverbes 12, 10!
Les méchants ne respirent que la cruauté même envers les animaux ; ils
n’ont pas égard à la vie de leurs bêtes.
Michée 7, 2-4!
Il ne reste plus de gens fidèles à Dieu parmi les hommes, plus personne
n’est honnête. Tous ne pensent qu’au meurtre, ils se guettent les uns les
autres et se font la chasse. Ils sont maîtres dans l’art de faire le mal. Les
chefs et les juges exigent des cadeaux, les hommes influents disent bien
haut leurs désirs et intriguent pour les réaliser. On ne trouve pas plus
de bonté en eux que dans un tas d’orties, pas plus d’honnêteté que dans
un amas de ronces.
Abdias 12-13!
Tu n’aurais pas dû regarder avec plaisir tes frères au moment de leur
malheur ; il ne fallait pas te réjouir au jour de leur ruine, ni avoir l’insulte
à la bouche au moment de leur angoisse. Tu n’aurais pas dû pénétrer
dans la ville de mon peuple, au jour de sa calamité, ni regarder sa
misère ; tu n’aurais pas dû t’emparer de ses richesses au moment du
pillage.
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Abdias 14-15!

Tu n’aurais pas dû te poster au carrefour pour exterminer ceux qui
s’enfuyaient et tu n’aurais pas dû livrer les rescapés à l’ennemi en ce
temps de détresse. Le jour où l’Éternel jugera tous les peuples est
proche : alors on te traitera comme tu as traité les autres ; le mal que tu
as commis se retournera contre toi.

Assassinat des serviteurs de Dieu
Luc 11, 49-51; Matt. 23, 34-35! La sagesse de Dieu a dit : Je vous enverrai des prophètes et des apôtres.
Vous en tuerez, vous en persécuterez et vous en fouetterez dans vos
lieux de culte.Vous les chasserez de ville en ville, afin que tout le sang
juste versé sur la terre depuis la fondation du monde, depuis le sang
d’Abel, le juste, jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que
lire 2 Chroniques 24, 21-22! vous avez tué entre le temple et l’autel vous soit redemandé.
Actes 7, 54!
Les Juifs avaient le cœur plein de rage, ils étaient exaspérés contre
Étienne.
2 Corinthiens 11, 25!
Paul a été battu de verge 3 fois et lapidé.
Psaume 79, 1-3!
Les nations sont entrées dans l’héritage de Dieu ; elles ont profané son
saint temple ; elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Elles
ont donné les cadavres des serviteurs de Dieu en pâture aux oiseaux
des cieux, les corps de ses fidèles aux bêtes sauvages. Elles ont versé
leur sang comme de l’eau tout autour de Jérusalem et il n’y a eu
personne pour les enterrer.
Condamnation certaine
Ésaïe 14, 16-21 note Th!
L’homme qui aura fait du monde un désert, sera jeté dehors et privé de
tombe, comme un enfant mort-né ; comme un cadavre piétiné, il est
couvert de tués et de gens massacrés. Il ne sera pas réunis avec ses
ancêtres dans le sépulcre, car il a ruiné son pays et il a saigné son
peuple. Il ne sera plus jamais fait mention de la race des méchants.
Préparez le massacre pour leurs fils, qu’ils ne se lèvent pas, ni ne
possèdent la terre, ni ne remplissent de villes, ou d'hostilité, la face du
monde !
Apocalypse 6, 4!
La paix sera ôtée de la terre et les hommes s’égorgeront et s’entretueront les uns les autres.
Ésaïe 26, 21!
Voici l’Éternel sort de son lieu pour punir l’iniquité des habitants de la
terre ; la terre révélera son sang et ne cachera plus ses tués.
Apocalypse 20, 12-13!
Au jour du jugement, la mer rendra les morts qui étaient en elle ; et la
mort et le Hadès rendront les morts qui sont en eux pour qu’ils soient
jugés chacun selon leurs œuvres.
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Ésaïe 53, 7; Actes 8, 32

Il a été tourmenté, maltraité,
opprimé et affligé et il n’a pas ouvert
sa bouche. Il a été amené comme un
agneau à la boucherie, il a été
comme une brebis muette devant ceux
qui la tondent et il n’a pas ouvert sa
bouche.

Jésus sur la croix
Matthieu 27, 39-43; Marc 15, 29-32a; Luc 23, 35

Le peuple se tenait là à regarder et les gens qui passaient
blasphémaient contre Jésus et l’injuriaient ; ils secouaient et
hochaient la tête, en disant : Hé ! toi qui détruis le temple et qui le
bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ; si tu es Fils de Dieu,
descends de la croix !
Les gouverneurs, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les
anciens aussi se raillaient de lui avec eux et disaient :
- Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même !
- S’il est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix et
nous croirons en lui.
- Il s’est confié en Dieu ; qu’il le délivre maintenant, s’il tient à lui ;
car il a déclaré : «Je suis fils de Dieu».
- Qu’il se sauve lui-même, si lui est le Messie, l’élu de Dieu.
- Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix,
afin que nous voyions et que nous croyions !
Psaume 22, 6 -8 (7-9)

Moi, je suis un ver et non plus un homme, on me traite comme
une vermine ; la honte de l’humanité et celui que tout le monde
méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi ; ils ouvrent
la bouche pour ricaner et font la moue, ils hochent la tête et
disent de moi : Il se confie en l’Éternel : qu’il le fasse échapper et
qu’il le délivre, car il prend son plaisir en lui !
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Matthieu 27, 44; Marc 15, 32b; Luc 23, 39

Luc 23, 40-43

Jean 19, 25-27

Les brigands crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière.
L’un des malfaiteurs l’injuriait en disant : N’es-tu pas le Christ,
toi ? Sauve-toi toi-même et nous avec !
Mais l’autre brigand a fait des reproches au malfaiteur injurieux et
l’a repris en disant : Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même
condamnation ? Car tu es sous le même jugement. Pour nous,
cette punition est juste ; nous recevons ce que nous avons mérité à
cause des actes que nous avons commis ; mais celui-ci n’a rien fait
d’incorrect, ni quoi que ce soit qui ne devrait pas se faire.
Puis il a dit à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu
viendras dans ton règne !
Jésus lui a dit : Je te le déclare, c’est la vérité : Aujourd’hui tu seras
avec moi dans le paradis.
Près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère, la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus regardait sa
mère et, debout près d’elle, le disciple qu’il aimait.
Il a dit à sa mère : Femme, voici ton fils.
Puis il a dit au disciple : Voici ta mère.
Dès ce moment-là, le disciple l’a prise chez lui.

Matthieu 27, 45; Marc 15, 33; Luc 23, 44

Il était environ midi quand le soleil a cessé de briller. Il y a eu des
ténèbres sur tout le pays jusqu’à trois heures de l’après-midi.

LE SACRIFICE POUR LE PÉCHÉ
lire Lévitique 4, 1-35 & Lé. 5, 1-13 & Lé. 6, 17-23; Nombres 15, 22-26 & 30-31 Le sacrifice pour le péché
Lévitique 4, 13-21

Si quelqu’un avait péché par erreur, involontairement ou par
ignorance, il n’y a pas de sacrifice pour les péchés commis
volontairement, s’il s’agissait de toute la communauté d’Israël,
dès qu’ils découvraient la faute commise, ils devaient présenter à
l’Éternel, pour le péché commis, un jeune taureau sans défaut en
sacrifice pour le péché. On amenait l’animal devant la tente de la
Rencontre ; les chefs de la communauté posaient leurs mains sur
la tête du taureau (poser les mains sur la tête de l’animal était un
acte de transfert des péchés de l’être humain sur l’animal),
devant l’Éternel et on égorgeait l’animal.
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Le prêtre oint apportait du sang du taureau dans la tente; il
trempait son doigt dans ce sang et en faisait aspersion, sept fois,
devant l’Éternel, devant le voile du lieu saint ; il mettait du sang
sur les cornes de l’autel des parfums qui était devant l’Éternel,
dans la tente de la Rencontre; puis il versait tout le sang au pied
de l’autel de l’holocauste. Il enlevait toute la graisse du taureau du
sacrifice pour le péché et la faisait fumer sur l’autel de
l’holocauste. Puis il emportait hors du camp, dans un lieu net, là
où l’on versait les cendres, la peau du taureau, sa chair, sa tête, ses
jambes, son intérieur et sa fiente, tout le taureau dont le sang avait
été apporté à l’intérieur de la tente, et il le brûlait au feu sur du
bois.
Lévitique 4, 22

Lé. 4, 27 & 32; No. 15, 27-29

Lévitique 5, 7 & 11

Job 33, 23-24

1 Pierre 3, 18

Galates 1, 4

1 Jean 3, 16
Apocalypse 1, 5
Hébreux 13, 11-13

Si c’était un chef du peuple qui avait péché par erreur, il amenait
un bouc mâle.
Si c’était quelqu’un du peuple du pays qui avait péché par erreur,
il amenait en offrande une chèvre ou un agneau, une femelle sans
défaut.
Si ses moyens ne lui permettait pas d’offrir un agneau, il apportait
deux tourterelles ou trois kilos de farine sans huile et sans encens.
S’il y a pour l’être humain un interprète, un seul entre mille, pour
lui montrer ce qui est la droiture, Dieu lui fera grâce et il dira :
Délivre-le pour qu’il ne descende pas dans la tombe, j’ai trouvé
une rançon.
Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes,
afin qu’il nous amène à Dieu, ayant été mis à mort.
Jésus-Christ s’est donné lui-même pour nos péchés afin de nous
arracher du pouvoir mauvais du monde actuel.
Nous avons connu l’amour par le fait qu’il a donné sa vie pour nous
et qu’il nous a lavés de nos péchés dans son sang.
Les corps des animaux dont le sang était porté, pour le péché,
dans les lieux saints, par le grand-prêtre, étaient brûlés à
l’extérieur du camp.
C’est pourquoi Jésus, afin qu’il sanctifie le peuple par son propre
sang, a souffert hors de la ville. Sortons vers lui, hors du camp,
portant son opprobre.
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LA VICTIME EXPIATOIRE POUR NOS
PÉCHÉS ET POUR LE MONDE ENTIER
1 Jean 2, 2

La victime expiatoire pour nos péchés et pour le monde entier.

1 Pierre 2, 24
Galates 3, 13

Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous, car il est écrit :

Deutéronome 21, 23b

Celui qui est pendu au bois est malédiction de Dieu.

Galates 3, 14

Ceci est arrivé pour que la bénédiction d’Abraham parvienne aux
nations.
Dieu nous a aimé et a envoyé son Fils pour que grâce à son
sacrifice, nos péchés soient pardonnés ; il l’a envoyé pour être la
propitiation (Larousse : action qui rend Dieu propice), c’est-à-dire le sacrifice
expiatoire, pour nos péchés.
Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous,
afin que nous devenions justice de Dieu en lui.

1 Jean 4, 10

2 Corinthiens 5, 21
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lire Lévitique 23, 26-32 & Lé. 16, 2-19; Hébreux 9, 7 & 10 & 25; Exode 30, 10

Le JOUR DES EXPIATIONS appelé aussi le grand jour du
Pardon était célébré une fois par an, le 10ème jour du 7ème mois,
dans l’affliction, le jeûne et le repos, ordonnances imposées
jusqu’au temps du redressement. Aaron, le grand-prêtre,
présentait un jeune taureau, pour lui-même et sa maison, en
sacrifice pour le péché et un bélier pour l’holocauste.
Puis le peuple remettait au grand-prêtre deux boucs (les deux boucs
préfigurent Christ qui enlève tous les péchés ; le premier est pour l’Éternel, il représente la
mort de Christ, comme ce en quoi Dieu est parfaitement glorifié, relativement au péché en
général ; il a divinement satisfait à toutes les exigences de son trône ; le second bouc est pour
le peuple dont les péchés sont emportés sur une terre où personne ne pourra les retrouver,
CHM) pour

un sacrifice pour le péché et un bélier pour l’holocauste.
Le sacrificateur oint jetait le sort sur les deux boucs : un bouc était
pour l’Éternel et l’autre était pour Azazel (Azazel : combinaison de la racine :
s’en aller, emporter, avec un mot qui désigne un bouc. Azazel était probablement le nom d’un
démon hantant les lieux désertiques ou un nom de lieu, note FC+TOB+BJ).

Hébreux 9, 22

Hébreux 9, 1-2 & 23

lire Lévitique 16, 10-34

Il faisait du bouc sur lequel le sort était tombé pour l’Éternel un
sacrifice pour le péché dont il apportait le sang au dedans du voile
et faisait aspersion du sang sept fois sur et devant le propitiatoire,
qui est le couvercle de l’arche de l’alliance où Dieu apparaissait
dans la nuée.
Il était seul, s’était lavé dans l’eau, vêtu de ses vêtements sacrés et
entouré d’une nuée d’encens, afin de ne pas mourir en la présence
de l’Éternel. Puis, avec son doigt, il aspergeait sept fois de sang le
lieu saint, le tabernacle et l’autel pour les purifier des impuretés
du peuple.
Selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par du sang ; s’il
n’y a pas de sang versé, il n’y a pas de pardon.
Toutes les copies des réalités célestes, c’est-à-dire le tabernacle ou
le sanctuaire, devaient être purifiées de cette façon. Il était donc
nécessaire que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées
par de meilleurs sacrifices.
Ensuite, le bouc sur lequel le sort était tombé pour Azazel, le bouc
qui s’en va ou le bouc émissaire (note JND+NBS+Th), était placé vivant
devant l’Éternel. Le sacrificateur posait ses deux mains sur la tête
du bouc vivant et confessait sur lui tous les péchés d’ignorance des
fils d’Israël, tous leurs crimes et leurs fautes ; il les mettait sur la
tête du bouc et le chassait au désert ; le bouc emportait sur lui
toutes leurs iniquités dans une terre désolée et inhabitée. Ainsi, le
sanctuaire, les prêtres et le peuple étaient
purifiés de tous leurs péchés une fois l’an.
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Romains 3, 25 note FC

Dieu a destiné Jésus-Christ à servir d’expiation, littéralement : de
propitiatoire (le texte original fait allusion à la cérémonie du grand jour du Pardon),
afin que par sa mort, Christ obtienne le pardon des péchés en
faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu’il est
toujours juste : il l’était autrefois, quand il a patienté et laissé
impunis les péchés des hommes ; il l’est dans le temps présent,
puisqu’il veut à la fois être juste et rendre justes tous ceux qui
croient en Jésus.

Jérémie 31, 34; Hébreux 8, 12 & Hébreux 10, 17 note JND

Psaume 103, 12

Michée 7, 19

Jean 12, 27; Ps. 6, 3-4 (4-5)

Jean 12, 31

lire Romains 5, 6-11

Tite 2, 11

2 Corinthiens 5, 19
Colossiens 1, 20

1 Jean 3, 5; Col. 2, 13-15

Colossiens 1, 13-14

Jean 4, 42

«Je serai clément à l’égard de leurs injustices et je ne me
souviendrai plus jamais, absolument plus, de leurs péchés».
Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous
nos mauvaises actions.
Il mettra nos iniquités sous ses pieds et jettera tous nos péchés
dans les profondeurs de la mer.
Jésus a dit : Mon cœur est troublé et que dirai-je ? Père délivremoi de ce qui va arriver en cette heure ? Mais je suis venu
précisément pour passer par cette heure de souffrance.
C’est maintenant le moment où ce monde va être jugé et
où le chef de ce monde va être chassé et jeté dehors .
Au temps convenable, Christ est mort pour des gens méchants et
sans foi. À peine mourrait-on pour un juste, mais Dieu démontre
son amour en ce que Christ est mort alors que nous étions
pécheurs et ennemis de Dieu.
La grâce de Dieu qui apporte le salut à tous les êtres humains est
apparue :
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
faisant la paix par le sang de sa croix avec les choses qui sont sur
la terre et celles qui sont dans les cieux.
Il a ôté toutes nos fautes, ayant effacé l’acte rédigé contre nous,
qui nous accusait et dont les dispositions nous étaient contraires,
il l’a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé de leur
puissance les autorités et les pouvoirs spirituels, il les a
publiquement livrés en spectacle en triomphant d’eux par la croix.
Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la
rédemption et la rémission des péchés.
Celui-ci est véritablement le Sauveur du monde.
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SEPTIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 14
Deutéronome 5, 18

(Traditionnellement)

Septième commandement

Tu n’auras pas de relations sexuelles avec une
personne autre que ton époux/épouse.
Tu ne commettras pas adultère.
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HONNEUR AU MARIAGE
Hébreux 13, 4
Honneur au mariage
Marc 10, 6-8; Genèse 1, 27 & Genèse 2, 24; Matthieu 19, 4-6

Éphésiens 5, 23

Éphésiens 5, 25-27

Éphésiens 5, 32-33

1 Pierre 3, 7

lire 1 Pierre 3, 3-6

1 Corinthiens 7, 3-5

Au commencement de la création, Dieu a fait les êtres humains
homme et femme : c’est pourquoi l’homme laissera son père et sa
mère et sera uni à sa femme, les deux deviendront un seul être ;
ainsi ils ne sont plus deux, mais un.
Le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de
l’assemblée.
Christ a aimé l’église et a donné sa vie pour elle, afin de la rendre
digne d’être à Dieu, en la purifiant par le lavage d’eau par la
parole; il voulait se présenter l’assemblée à lui-même, dans toute
sa beauté, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irréprochable.
Ce mystère, relativement à Christ et à l’église, est grand. C’est une
vérité secrète importante qui est révélée dans l’union de deux
êtres en un seul.
C’est pour cela que chaque mari doit aimer sa propre femme et
vivre avec elle en tenant compte de sa nature plus délicate et en lui
portant honneur comme étant ensemble héritiers de la grâce de la
vie. En faisant ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières.
Que la femme, dont la beauté est l’être caché du cœur, dans
l’incorruptibilité d’un esprit doux et paisible qui est d’un grand
prix devant Dieu, respecte son mari, et ne se laisse effrayer par
rien.
Le mari doit remplir son devoir d’époux envers sa femme et la
femme celui d’épouse envers son mari.
Leurs corps s’appartiennent mutuellement. Ne vous refusez pas
l’un à l’autre, à moins que d’un commun accord, vous n’agissiez
ainsi momentanément pour vous appliquer à la prière. Ensuite,
reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne
plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan.
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1 Corinthiens 7, 10-13

1 Corinthiens 7, 15-17

lire Proverbes 31, 10-31

Proverbes 5, 15
Proverbes 5, 17-19

Esther 2, 17

Ruth 4, 14

2 Corinthiens 11, 2

1 Corinthiens 6, 17

Dans le mariage chrétien, une femme ne doit pas se séparer de
son mari et un mari ne doit pas renvoyer sa femme. Si un mari
chrétien a une femme non croyante et qu’elle soit d’accord de
continuer à vivre avec lui, il ne doit pas l’abandonner, de même
pour la femme croyante qui a un mari non croyant.
Cependant, si celui qui n’est pas croyant veut se séparer de son
conjoint chrétien, qu’on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le
conjoint chrétien est libre, car Dieu vous a appelés à vivre en paix.
Et qui sait si tu ne sauveras pas ton conjoint non croyant ? Que
chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée. Que
chacun marche selon l’appel qu’il a reçu de Dieu.
Qui trouvera une femme vertueuse, brave, honnête et vaillante ?
Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a
confiance en elle et il ne manquera pas de butin. Elle lui fait du
bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle travaille de ses
mains avec joie.
Elle est comme une source d’eau pure à laquelle toi seul doit boire.
Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle
pleine de grâce ; que ses seins t’enivrent en tout temps ; sois
continuellement épris de son amour,
comme le roi Assuérus qui a aimé Esther plus que toutes les
autres femmes.
Béni soit l’Éternel, qui ne t’a pas laissé manquer aujourd’hui d’un
homme qui ait le droit de rachat !
Je suis jaloux à votre égard d’une jalousie de Dieu ; car je vous ai
fiancés à un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une
vierge chaste.
Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui, il devient
spirituellement un avec lui. Dans Romains 8, 1-11, l’Esprit luimême et l’état du croyant, caractérisé par la présence et la
puissance de l’Esprit Saint, sont souvent trop intimement liés
pour faire la différence entre Esprit et esprit et les séparer l’un de
l’autre (note JND, voir Rom. 1, 4 & 8, 9).
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DESCENTE DANS LES CHAMBRES
DE LA MORT
Proverbes 7, 27!

Descente dans les chambres de la mort

Prostitution
1 Corinthiens 6, 15-16!

1 Corinthiens 6, 18!

Aucune expiation
Cantique des cant. 8, 6 !

1 Jean 4, 8!
Cantique des cant. 8, 7!

Proverbes 6, 34-35!

Est-ce que je prendrais les membres du corps de Christ pour en faire
les membres d’une prostituée ? Qu’ainsi n’advienne ! Ne savez-vous pas
que celui qui couche et s’unit à une prostituée est un seul corps avec
elle ? Car l’Écriture déclare que les deux deviendront un seul corps.
Fuyez les relations sexuelles entre personnes non mariées, c’est de la
fornication et de l’adultère : tout autre péché que l’homme commette
est hors du corps, mais celui ou celle qui a des relations sexuelles
autrement qu’avec sa femme ou son mari pèche contre son propre
corps.
L’amour est fort comme la mort, la jalousie cruelle comme l’enfer et la
passion est aussi inflexible que le séjour des morts ; ses ardeurs sont des
ardeurs de feu, une flamme de l’Éternel,
car Dieu est amour.
Toute l’eau des océans ne suffirait pas pour éteindre le feu de l’amour
et si quelqu’un donnait tous les biens de sa maison pour acheter
l’amour, on l’aurait en un profond mépris.
Rien ne peut expier la faute d’adultère.

Dieu hait le divorce
Malachie 2, 13-17!
Vous inondez de larmes l’autel du Seigneur, vous gémissez parce que le
Seigneur ne prête plus attention à vos offrandes et vous demandez
pourquoi il n’en veut plus. Eh bien, vous aviez promis devant le Seigneur
d’être fidèle à la femme que vous avez épousée dans votre jeunesse.
C’était votre compagne, vous l’aviez choisie et pourtant vous l’avez
abandonnée. Le Seigneur n’a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle,
par le corps et l’esprit ? Et que souhaite ce seul être ?
FC!
N’est-ce pas d’avoir des enfants accordés par Dieu ?
!
Dieu hait le divorce. Ne trahissez pas vos engagements ! Vous fatiguez le
Seigneur en disant qu’il voit d’un bon œil celui qui agit mal et qu’il
approuve cette sorte de gens.
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Infidélité
Ésaïe 57, 3!
Jérémie 7, 8-10!

Ézéchiel 16, 15!
Proverbes 30, 20!

Proverbes 7, 26-27!

Proverbes 5, 20-23!

!

Job 24, 15!

Approchez ici, vous autres, enfants de sorcière, race adultère et
prostituée !
Vous vous fiez à des slogans trompeurs et sans valeur. Quoi ? Vous volez,
tuez, commettez adultère, jurez faussement et vous vous attachez à des
dieux étrangers avec lesquels vous n’avez rien de commun, puis vous
venez vous présenter devant l’Éternel en disant : Nous sommes libres,
ou délivrés, pour continuer à commettre toutes ces horreurs.
Tu t’es adonnée à la débauche en t’offrant à n’importe quel passant.
La femme infidèle couche avec un homme qui n’est pas son mari, puis
elle dit aussi tranquillement que si elle s’essuyait la bouche après avoir
mangé : Je n’ai rien fait de mal.
Mais elle a blessé et ruiné beaucoup de gens, même des hommes forts
ont été ses victimes. Aller chez elle, c’est entrer dans le domaine de la
mort.
Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d’une étrangère et embrasserais-tu le
sein d’une femme qui n’est pas la tienne ? Pense-y ! Le Seigneur observe
la conduite de tout être humain. Il voit chacun de ses actes.
Les fautes emprisonnent celui qui les commet et le tiennent captif
comme un piège. Celui qui ne sait pas se dominer cause sa propre
perte. Sa folie le mène à la mort. L’excès de sa bêtise lui fait perdre la
tête.
L’adultère guette le crépuscule en se disant : «Je passerai inaperçu» et
met un voile sur son visage.

Regards ensorcelants
Proverbes 6, 24-29!
Ne te laisse pas séduire par la beauté et les paroles doucereuses d’une
femme au regard ensorcelant. Pour une femme prostituée on renonce à
un peu de pain, mais pour une femme mariée on risque sa vie entière.
Peut-on prendre du feu dans son sein sans que ses vêtements
s’enflamment? Si un homme marche sur des charbons ardents, ses pieds
ne seront-ils pas brûlés ? Ainsi, celui qui va vers la femme de son
prochain ne sera pas innocent.
Proverbes 6, 32!
Il manque de sens et de cœur et il détruit son âme.
Osée 9, 1!
La prostitution est comme le fait d’abandonner son Dieu.
Marc 10, 9!
Que l’homme ne sépare donc pas ce que
Dieu a uni.
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Marc 10, 11-12; Romains 7, 2!

1 Timothée 3, 2 note FC!
Lévitique 21, 14-15!
Ézéchiel 44, 22!

Quiconque renverra sa femme et en épousera une autre, commet
adultère envers la première ; si une femme répudie son mari et en
épouse un autre, tant que son premier mari est vivant, elle est liée à lui
par la loi, elle commet donc adultère.
Un dirigeant d’église doit être irréprochable et mari d’une seule femme,
ou il doit avoir été marié qu’une seule fois.
Le prêtre ne devait pas profaner son sperme en épousant une femme
qui avait déjà eu des rapports sexuels auparavant,
sauf si la femme était veuve d’un autre prêtre.

Les actes sexuels interdits
lire Lévitique 18, 6-30 & Lé. 20, 10-22 & Deutéronome 22, 13-29
1 Corinthiens 5, 1!

Il y a une immoralité si grave parmi vous que même les païens ne s’en
rendraient pas coupables, au point qu’un homme aurait la femme de son
père.
Lé. 18, 17 note JND & Th!
Or s’approcher d’un(e) proche parent(e) pour avoir des rapports
sexuels (littéralement : découvrir sa nudité : cette expression désigne des relations sexuelles) est un
crime ; coucher avec un membre de sa famille, oncle, tante, belle-sœur,
belle-fille, fils ou filles ou petits-enfants, ou avec deux d’entre eux en
prenant mère et fille, coucher avec une femme qui a ses règles,
Deutéronome 22, 5!
ou coucher avec une personne du même sexe, ou avec un animal, se
travestir en portant les habits du sexe opposé, toutes ces choses sont
en horreur et dignes de mort aux yeux de l’Éternel.
Deutéronome 22, 25-26!
Un homme qui viole une jeune fille fiancée et sans défense, c’est comme
commettre un meurtre sur son âme.
1 Timothée 5, 6!
Une veuve qui vit dans les plaisirs est déjà morte, bien qu’elle soit
vivante.
Hab. 2, 15-16 note Th, Lé. 18, 6! Une personne qui soûle son prochain afin de regarder sa nudité, c'est-àdire avoir un rapport sexuel, se couvre de honte.
Lévitique 20, 4-6!
Si la société ferme les yeux et ne condamne pas ceux qui commettent
ces actes sexuels abominables, surtout lorsque des enfants sont sacrifiés
et que les gens se tournent vers ceux qui évoquent les esprits et les
diseurs de bonne aventure,
Lévitique 18, 27-28!
le pays sera rendu impur et vomira ses habitants.
Hébreux 13, 4b!
Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l’adultère,
2 Pierre 2, 10 & 13-14!
surtout ceux qui trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en
plein jour et méprisent son autorité ; ils ne pensent qu’à regarder des
femmes peu sérieuses et n’en ont jamais assez de pécher. Ils sont
insatiables de péché (Th).
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Matthieu 5, 28-30 FC!

!

1 Corinthiens 5, 2!

Tout homme qui regarde la femme d’un autre en la désirant, a déjà
commis adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil ou ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté en enfer.
Mais au lieu d’être attristés et de chasser du milieu de vous une
personne qui commet de tels actes, vous faites encore les prétentieux.

L’offre de s’en sortir
1 Corinthiens 5, 5!
Vous devriez livrer la personne qui pratiquent de telles choses à Satan
pour que son corps soit détruit et qu’ainsi son esprit puisse être sauvé
au jour du Seigneur.
1 Corinthiens 5, 9-12!
N’ayez pas de contact avec ceux qui vivent dans l’immoralité tout en
prétendant être chrétiens. Ce n’est pas notre affaire de juger ceux qui
ne sont pas chrétiens, car sinon il nous faudrait sortir du monde, si
d’une façon générale nous ne voulions aucun contact avec des gens
immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d’idoles.
lire Jean 8, 3-11!
Les maîtres de la loi et les pharisiens ont amené à Jésus une femme
surprise en flagrant délit d’adultère en disant que Moïse a ordonné de
tuer de telles femmes à coups de pierres. Jésus, qui écrivait sur le sol,
leur a dit : Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché, lui jette la
première pierre !
!
Les plus anciens en premier et jusqu’aux derniers, ils se sont tous
retirés et Jésus est resté seul avec la femme encore debout devant lui. Il
lui a dit : Eh bien, où sont tes accusateurs, personne ne t’a-t-il
condamnée ?
!
- Personne, Maître, a répondu la femme.
!
- Je ne te condamne pas non plus, lui a dit Jésus,VA, dorénavant NE
PÈCHE PLUS !
Marc 8, 38!

Quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération
adultère et pécheresse, le fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand
il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.
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Ésaïe 53, 8a, Actes 8, 33

Il est ôté de l’angoisse et du jugement
et sa génération qui la racontera ?
Car il a été retranché de la terre des
vivants.

La mort de Jésus
Matthieu 27, 46-50; Marc 15, 34-37

Vers trois heures de l’après-midi, Jésus a crié d’une voix forte : Éli,
Éli, lama sabachthani ? Ce qui signifie :
Psaume 22, 1(2)

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, en entendant ce cri ont
dit : Voilà qu’il appelle Élie !

Jean 19, 28-30

Luc 23, 36-37

Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, a dit, afin que le
texte de l’Écriture soit accompli : J’ai soif .
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Aussitôt un des soldats a
couru pour prendre une éponge. Il l’a imbibée de vinaigre et l’a
fixée au bout d’un roseau, sur de l’hysope, puis il l’a approché de la
bouche de Jésus pour lui donner à boire.

Psaume 69, 21b (22b)

Dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre.

Luc 23, 46

Mais plusieurs personnes disaient : Attends ! Nous allons voir si
Élie vient pour le sauver et le faire descendre de la croix.
Après avoir pris le vinaigre, Jésus a dit : Tout est accompli, c’est
achevé !
Puis il a crié à haute voix :

Psaume 31, 5 (6)

Père ! Je remets mon esprit entre tes mains .
Après avoir dit ces mots, il a baissé la tête et il a expiré.

146

lire Exode 26, 31-34 & 2 Chroniques 3, 14 & 1 Rois 8, 1-9 & 2 Chron. 5, 1-10 & Lévitique 16, 2 & Hébreux 9, 3-5
Matthieu 27, 51; Marc 15, 38; Luc 23, 45

À ce moment-là, le rideau en fils de lin résistants, mêlés de laine
violette, rouge et cramoisie et orné de chérubins brodés, derrière
lequel était déposé l’arche de l’alliance contenant les deux
tablettes de pierre, le rideau qui servait de séparation entre le lieu
saint et le lieu très saint où seul le grand-prêtre entrait une fois
par an; car c’était là que Dieu apparaissait dans la nuée, sur le
propitiatoire, le rideau suspendu au moyen d’agrafes en or dans le
temple s’est déchiré en deux, depuis le haut jusqu’en bas.
Ésaïe 25, 7 note Th

Le Seigneur détruira sur cette montagne le voile de deuil qui
couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes
les nations (le voile est un symbole de la méconnaissance du vrai Dieu).

L’ACCÈS À DIEU
L’ accès à Dieu
2 Corinthiens 3, 16 & 14

Hébreux 10, 18-20

Matthieu 27, 51-53

Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le voile qui
obscurcit l’intelligence humaine et l’empêche de comprendre les
voies de Dieu est enlevé.
Il ne peut disparaître qu’en Christ.
Quand les péchés ont été pardonnés, il n’est plus nécessaire de
présenter une offrande.
Grâce au sang du sacrifice de Jésus, nous avons une pleine liberté
pour entrer dans les lieux saints par le chemin nouveau et vivant
qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire à travers son
propre corps.
La terre a tremblé, les rochers se sont fendus et des tombeaux se
sont ouverts ; de nombreux membres du peuple de Dieu qui
étaient morts, sont revenus à la vie. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la ville sainte et
sont apparus à plusieurs personnes.

Matthieu 27, 54; Marc 15, 39; Luc 23, 47

L’officier romain se tenait en face de Jésus avec les soldats qui
veillaient sur lui. Quand ils ont vu comment Jésus est mort, ainsi
que le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, ils ont eu
très peur. Ils ont glorifié Dieu en disant : Cet homme était
vraiment le Fils de Dieu . En vérité, il était
juste.
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Ésaïe 53, 8b

Il a été frappé à cause de la révolte
de mon peuple.

Le côté percé
Luc 23, 48-49

Tous ceux qui étaient venus, en foule, pour assister à ce spectacle
ont vu les choses qui sont arrivées. Ils repartaient en se frappant
la poitrine de tristesse.

Matthieu 27, 55-56; Marc 15, 40-41

Il y avait là les amis de Jésus et plusieurs femmes qui regardaient
en se tenant à distance ; les femmes, Marie de Magdala, Marie, la
mère de Jacques et de Joses, Salomé, la mère des fils de Zébédée
et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem,
l’avaient suivi depuis la Galilée en le servant.
Psaume 38, 11 (12)

Ceux qui m’aiment et mes compagnons se tiennent loin de ma
plaie, mes proches se tiennent à distance.

Jean 19, 31

C’était vendredi et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps
restent sur les croix durant le sabbat, car c’était la Préparation, un
jour très important.
Le quatorzième jour du premier mois, la Pâque était célébrée et le
quinzième jour, la fête des pains sans levain débutait, jour durant
lequel aucun travail n’était permis. Ils ont donc demandé à Pilate
de briser les jambes des crucifiés et de faire enlever leurs corps de
dessus les croix.

Lévitique 23, 5-7

Deutéronome 21, 22-23a

Si un homme a été pendu à un arbre, son cadavre ne passera pas
la nuit sur le bois, tu l’enterreras sans faute le jour même.

Jean 19, 32-33

Alors les soldats sont venus et ont brisé les jambes de l’un et de
l’autre homme qui avaient été crucifiés en même temps que Jésus.
Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu’il était déjà mort,
c’est pourquoi ils ne lui ont pas brisé les jambes.
Car ces choses sont arrivées afin que l’Écriture soit accomplie :

Jean 19, 36

Exode 12, 46; Psaume 34, 20 (21); Nombres 9, 12 Pas
Jean 19, 34

un de ses os ne sera cassé.

Mais un des soldats lui a percé le côté avec une lance ; il en est
aussitôt sorti du sang et de l’eau.

Témoins authentiques
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TÉMOINS AUTHENTIQUES
lire Exode 17, 1-7 & Nombres 20, 2-13 & Psaume 78, 15-16

Le Seigneur a dit à Moïse :
Prends ton bâton. Je me
tiendrai devant toi sur le
rocher du mont Horeb. Sous
les yeux du peuple, vous vous
adresserez à ce rocher, tu le
frapperas. Il en sortira de
l’eau et le peuple pourra boire.
1 Corinthiens 10, 4

1 Jean 5, 6-12

Jean 19, 35

Jean 19, 37

Zacharie 12, 10; Ap. 1, 7

Le rocher spirituel qui suivait
le peuple d’Israël dans le
désert et duquel tous buvaient,
était le Christ.
Jésus-Christ est venu par l’eau
et par le sang, non seulement
dans la puissance de l’eau,
mais dans la puissance de l’eau
et du sang.
Il y a trois témoins: l’Esprit,
l’eau et le sang, et les trois sont
d’accord. Nous recevons le
témoignage des hommes, mais
le témoignage que Dieu a
rendu au sujet de son Fils est
plus grand. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au
dedans de lui-même. Voici le témoignage : Dieu nous a donné la
vie éternelle et cette vie est dans son Fils : celui qui a le Fils a la
vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
L’homme qui rapporte ces faits, les a vus et son témoignage est
vrai ; il sait qu’il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez.
Ces choses sont arrivées afin que cet autre texte de l’Écriture soit
accompli :
Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé. Ils se lamenteront
sur lui, comme on pleure à la mort d’un fils unique, comme on a
de l’amertume lorsque l’on perd un
premier-né.
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L’HYMNE À L’AGNEAU IMMOLÉ
L’hymne à l’Agneau immolé
Hébreux 11, 28; lire Exode 12, 1-51

Exode 12, 27-28

Exode 12, 51

1 Corinthiens 5, 7
1 Pierre 1, 18-20

2 Pierre 3, 8; Ps. 90, 4

Par la foi, Moïse a institué la Pâque en ordonnant de répandre du
sang sur les portes des maisons, afin que l’ange de la mort ne tue
pas les premiers-nés des Israélites.
Le dixième jour* du premier mois de l’année, les Israélites se sont
inclinés jusqu’à terre pour adorer le Seigneur. Puis ils ont pris
pour chaque famille un agneau sans défaut, mâle et âgé d’un an.
Ils l’ont tenu en garde jusqu’au quatorzième jour* ; ce soir-là, dans
tout le peuple d’Israël, ils ont égorgé l’animal choisi.
Avec une branche d’hysope trempée dans le sang de l’agneau, ils
ont badigeonné les montants et la poutre de la porte d’entrée de
leurs maisons. Ils ont mangé toute la viande cette nuit-là, rôtie au
feu avec des pains sans levain et des herbes amères, les reins
ceints, les sandales aux pieds et le bâton à la main, à la hâte !
Cette nuit-là, l’Éternel a passé par le pays d’Égypte et a frappé
tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis l’homme jusqu’aux
bêtes, jugeant tous les dieux de l’Égypte. L’Éternel a vu le sang sur
les maisons où étaient les Juifs, il a passé par-dessus ces maisonslà et il n’y a pas eu de destruction parmi eux.
Ce même jour, l’Éternel a fait sortir les fils d’Israël du pays
d’Égypte.
Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié.
Il nous a rachetés par son sang précieux, comme d’un agneau sans
défaut et sans tache. Dieu l’avait destiné à cela avant la fondation
du monde*, et il l’a manifesté à la fin des temps*.
*L’Agneau de Dieu a été désigné depuis l’éternité, symboliquement représentée dans la fête de la Pâque par les dix premiers
jours du mois; le quatorzième jour, il a été immolé, soit 4 jours
plus tard, ou 4000 ans : époque d’ Adam à Jésus, car pour Dieu,
mille ans sont comme un jour.

150

Jean 13, 23; Ap. 4, 1-3

Apocalypse 4, 6

Apocalypse 5, 1

Apocalypse 5, 3
Apocalypse 5, 5

Jean, le disciple que Jésus aimait, a vu une porte ouverte dans le
ciel. Une voix, qui résonnait comme une trompette, lui a dit :
Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver ensuite.
Dans le ciel se trouvait un trône sur lequel quelqu’un siégeait ; il
avait l’éclat resplendissant de pierres précieuses de jaspe et de
sardoine. Le trône était entouré d’un arc-en-ciel qui brillait
comme une pierre d’émeraude.
Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire
que du cristal.
Un livre en forme de rouleau était dans la main droite de celui qui
siégeait sur le trône.
Mais il n’y avait personne qui puisse ouvrir le livre.
Un des anciens a dit à Jean :
Regarde : le lion de la tribu de Juda,
Le descendant du roi David, a remporté la victoire.
Il peut donc briser les sept sceaux et ouvrir le livre.

Apocalypse 5, 6-10

Au milieu du trône se tenait un Agneau debout, comme immolé,
c’est-à-dire tué pour être offert en sacrifice (Larousse : immoler),
entouré par quatre êtres vivants et vingt-quatre anciens. L’Agneau
s’est avancé et a prit le livre de la main droite de celui qui siégeait
sur le trône. Aussitôt les quatre êtres vivants et les vingt-quatre
anciens sont tombés sur leurs faces devant lui. Chacun d’eux
avaient une harpe et des coupes d’or pleines d’encens.
Ils chantaient un cantique nouveau :
Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux ;
Car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu
Par ton sang, des êtres humains de toute tribu,
Langue, peuple et nation ; tu as fait d’eux des rois
Et des sacrificateurs pour notre Dieu
Et ils régneront sur la terre.

Apocalypse 5, 11-12

Une quantité innombrable d’anges, des myriades de myriades et
des dizaines de milliers, se tenaient autour du trône ; ils
chantaient d’une voix forte :
L’ Agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir
La puissance, la richesse, la sagesse, la
force, l’ honneur, la gloire et la louange.
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Apocalypse 5, 13

Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre,
sur la mer et toutes les choses qui y sont, les créatures de l’univers
entier chantaient :
A celui qui est assis sur le trône et à l’ Agneau
Soient la bénédiction, l’ honneur, la gloire et la force,
Aux siècles des siècles !

Apocalypse 6, 15-17

Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les
forts, tout esclave et tout homme libre, se sont cachés dans les
cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux
montagnes et aux rochers :
Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui est
assis sur le trône et loin de la colère de l’ Agneau ; car le grand jour
de leur colère est arrivé, qui peut subsister ?

Apocalypse 7, 9-10

Une foule immense de gens que personne ne pouvait compter, ils
venaient de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau vêtus de
robes blanches et avec des palmes à la main.
Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution et qui ont
lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l’Agneau. Ils criaient
avec force :
Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
Et à l’ Agneau !

Apocalypse 7, 14

Apocalypse 7, 11-12

Tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens et les
quatre êtres vivants se sont jetés le visage contre terre devant le
trône et ont adoré Dieu en disant :
Amen ! Oui, la louange, la gloire, la sagesse,
La reconnaissance, l’honneur, la puissance
Et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen !

Apocalypse 8, 1

Quand l’Agneau a brisé le septième sceau, il y a eu environ une
demi-heure de silence dans le ciel.
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Apocalypse 11, 15-19

Le septième ange a sonné de la trompette. Des voix fortes se sont
faites entendre dans le ciel ; elles disaient :
Le règne sur le monde appartient maintenant
À notre Seigneur et à son Messie,
Et ce règne durera toujours !
Les vingt-quatre anciens qui siègent sur leurs trônes devant Dieu
se sont jetés le visage contre terre et ont adoré Dieu en disant :
Seigneur Dieu Tout-puissant, toi qui es et qui étais,
Nous te louons de t’être servi de ta grande puissance
Pour établir ton règne.
Les nations se sont soulevées avec fureur,
Mais maintenant c’est ta fureur qui se manifeste,
Le moment du jugement des morts est arrivé,
Le moment où tu vas récompenser
Tes serviteurs les prophètes
Et tous ceux qui t’appartiennent et te respectent,
Grands ou petits ;
C’est le moment de la destruction
Pour ceux qui détruisent la terre !
Alors le temple de Dieu, dans le ciel, s’est ouvert et le coffre de
l’alliance est apparu. Il y a eu des éclairs, des bruits de voix, des
coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.

Apocalypse 14, 1

L’Agneau se tenait sur le mont Sion et, avec lui, 144’000
personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits sur
leur front.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes et ils
suivent l’Agneau partout où il va, ils ont été rachetés pour être
offerts à Dieu et à l’Agneau les premiers ; on ne les a jamais
entendu prononcer de mensonge, ils sont sans défaut.
Une voix venait du ciel et résonnait comme de grandes chutes
d’eau, comme un fort coup de tonnerre, semblable au son des
harpistes, quand ils jouent de leur instrument. Ces 144’000
chantaient devant le trône
Un hymne nouveau que personne d’autre ne peut apprendre.

Apocalypse 14, 4-5

Apocalypse 14, 2-3
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Apocalypse 14, 6-7

Puis un autre ange volait très haut dans les airs, il avait une Bonne
Nouvelle éternelle qu’il devait annoncer aux habitants de la terre,
aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple.
Il disait d’une voix forte :
Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire !
Car le moment est arrivé où il va juger l’humanité.
Adorez celui qui a créé le ciel, la terre,
La mer et les sources d’eau !

Apocalypse 15, 2-4

Ceux qui ont remporté la victoire sur la bête, sur son image et sur le
nombre de son nom, se tenaient debout sur une mer de verre. Ils
avaient en main les harpes que Dieu leur avait données. Ils chantaient
le cantique de Moïse, esclave de Dieu et le cantique de l’Agneau:
Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur,
Dieu, Tout-puissant ! Justes et véritables sont tes voies,
Ô Roi des nations ! Qui ne te craindrait, Seigneur,
Et qui ne glorifierait ton nom ? Car toi seul, tu es saint ;
Toutes les nations viendront
Et se prosterneront devant toi ;
Parce que tes actes justes ont été manifestés.

Jérémie 10, 7

Apocalypse 19, 1-5

Une voix forte dans le ciel, semblable à celle d’une foule
nombreuse disait :
Alléluia ! Louez le Seigneur ! Le salut, la gloire
Et la puissance sont à notre Dieu !
Ses jugements sont vrais et justes !
Car il a condamné la grande prostituée
Qui corrompait la terre par son immoralité.
Il lui a fait rendre compte de la mort de ses serviteurs.
Et ils ont ajouté :
Alléluia ! Louez le Seigneur !
La fumée de la grande ville incendiée s’élève pour toujours !
Les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se sont
agenouillés et ont adoré Dieu, qui siège sur le trône :
Amen ! Alléluia ! Louez le Seigneur !
Une voix, qui s’est fait entendre du trône, disait :
Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez,
les grands comme les petits !
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Apocalypse 19, 6-9

La voix d’une foule nombreuse résonnait comme de grandes
chutes d’eau, disant :
Alléluia ! Louez le Seigneur ! Car le Seigneur,
Notre Dieu souverain, a établi son règne !
Réjouissons-nous, tressaillons de joie
Et donnons-lui gloire ;
Car les noces de l’ Agneau sont venues ;
Sa femme s’ est préparée ;
Il lui a été donné d’ être vêtue de fin lin, éclatant et pur,
Car le fin lin, ce sont les actes justes des saints.
Heureux ceux qui sont invités
Au banquet des noces de l’ Agneau !

Apocalypse 21, 2

La nouvelle Jérusalem est descendue du ciel, d’auprès de Dieu,
préparée comme une épouse ornée pour son mari.
On lui apportera la gloire et l’honneur des nations. Seuls ceux qui
sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau y entreront.

Apocalypse 21, 26 & 27

Psaume 45, (1) & Ps. 4, (1)

Sur Shoshanim, poème des lis.
Un chant d’amour du bien-aimé sur les instruments à cordes.
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Ésaïe 53, 9

On lui a donné son sépulcre avec les
méchants ; mais il a été avec le riche
dans sa mort, parce qu’il n’avait
commis aucune violence et qu’il n’y
avait pas de fraude dans sa bouche.

LA MISE AU TOMBEAU
Matthieu 27, 57-58; Marc 15, 42-45; Luc 23, 50-52; Jean 19, 38; Actes 13, 29 La mise au tombeau

Jean 19, 39-40

C’était déjà le soir, quand un homme riche nommé Joseph a
décidé de son propre chef d’entrer auprès de Pilate.
Joseph venait d’Arimathée, une ville juive, c’était un homme de
bien et juste et il n’avait pas participé à la décision et aux actes des
autres Juifs, bien qu’il était un membre respecté du Conseil
Supérieur. Il était en fait lui-même aussi disciple de Jésus, en
secret toutefois, par crainte des autorités juives, mais il attendait
la venue du royaume de Dieu.
Il est donc courageusement allé vers Pilate pour demander le
corps de Jésus.
Pilate s’est étonné d’apprendre que Jésus était déjà mort et il a
appelé l’officier romain pour lui demander s’il y avait longtemps
qu’il était mort.
Après avoir reçu la réponse de l’officier, il a ordonné de remettre
le corps de Jésus à Joseph.
Nicodème aussi, celui qui, au commencement, était allé de nuit à
Jésus, est venu, en apportant environ 30 kilos d’un mélange de
myrrhe et d’aloès.

Matthieu 27, 59; Marc 15, 46a; Luc 23, 53

Ensemble, ils ont descendu le corps de Jésus de la croix et l’ont
enveloppé de bandelettes neuves et d’un drap de lin que Joseph
avait achetés.
Ils ont mis aussi des huiles parfumées selon la coutume juive
lorsqu’on enterre quelqu’un.
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Jean 19, 41-42; Matthieu 27, 60-61; Marc 15, 46b-47

Luc 23, 54-55

À l’endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce
jardin, il y avait un tombeau neuf que Joseph avait fait tailler dans
le roc pour lui-même et dans lequel personne n’avait encore été
déposé.
Comme c’était le vendredi et que le sabbat allait commencer, ils
ont déposé Jésus dans ce sépulcre, parce qu’il était proche.
Ils ont roulé une grande pierre contre la porte pour fermer l’entrée
du tombeau et s’en sont allés.
Marie de Magdala et Marie, la mère de Joses, ainsi que d’autres
femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, les ont
suivis et s’étant assises en face du tombeau, elles regardaient où
on le mettait et comment son corps était déposé dans le sépulcre.

Lam. de Jérémie 3, 53
Lam. de Jérémie 3, 55
Jonas 2, 1-5; Matt. 12, 40

Jonas 2, 7-8

Luc 23, 56

Mes ennemis m’ont ôté la vie et ont jeté une pierre sur moi.
J’ai invoqué ton nom, ô Éternel, de la fosse des abîmes.
Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson. Il a prié l’Éternel, son Dieu, en disant : Du gouffre de la
mort, j’ai appelé au secours et tu m’as répondu. Tu m’as jeté dans
l’abîme. Déjà je me disais : Me voilà chassé loin de toi, Seigneur,
pourtant j’aimerais revoir ton saint temple.
Je suis descendu jusqu’aux fondements des montagnes, les portes
du monde des morts se sont refermées sur moi pour toujours,
mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me feras remonter vivant du
gouffre.
Au moment où la vie me quittait, j’ai pensé à toi, Seigneur, et la
prière que je t’ai adressée est parvenue jusqu’à toi dans le palais
de ta sainteté .
Puis les femmes sont retournées chez elles où elles ont préparé
des aromates et des parfums.
Le jour du sabbat, elles se sont reposées comme la loi l’ordonnait.
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JÉSUS TIENT LES CLÉS DE LA MORT
ET DU MONDE DES MORTS
Apocalypse 1, 18

Jésus tient les clés de la mort et du monde des morts

Matthieu 11, 23 note JND

Luc 16, 26

Le monde ou le séjour des morts, traduit par le shéol ou le hadès
sont l’expression très vague du lieu invisible, où les âmes des
hommes vont après la mort, distinct de géhenne ou enfer qui est
le lieu des tourments infernaux.
Un abîme infranchissable sépare ces lieux du paradis.

Genèse 22, 17

Tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis.

Ésaïe 22, 22

Je confierai la clé du palais de David à mon serviteur.
Quand il ouvrira la porte, personne ne la fermera et quand il la
fermera, personne ne l’ouvrira.

Apocalypse 3, 7

Ésaïe 25, 8; 1 Cor. 15, 54

Il engloutira la mort en victoire, il supprimera la mort pour
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les
visages. Il enlèvera l’affront que son peuple a subi de dessus toute
la terre.

Ésaïe 49, 24-25

Ce qu’il a pris sera-t-il enlevé à l’homme fort et celui qui est
justement captif sera-t-il délivré ? Oui, sûrement, dit le Seigneur,
même le captif de l’homme fort lui sera enlevé et ce qui a été pris
par l’homme puissant sera délivré.

Osée 13, 14; 1 Cor. 15, 55

Je les délivrerai de la main du monde des morts, je les rachèterai
de la mort. Ô mort, où sont tes pestes ? Ô séjour des morts, où est
ta destruction ? ou je serai ta destruction (note JND).

1 Corinthiens 15, 56-57

La mort tient du péché son pouvoir de tuer et le péché tient son
pouvoir de la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ !

Jean 5, 25

C’est maintenant l’heure où les morts entendront la voix du Fils de
Dieu et ceux qui l’auront entendue vivront.

158

1 Pierre 4, 6

La Bonne Nouvelle a été annoncée aussi aux morts, afin qu’ils
soient jugés, selon les hommes quant à leur existence terrestre et
qu’ils vivent selon Dieu quant à l’esprit.

2 Timothée 1, 10

Notre Sauveur Jésus-Christ a annulé la mort et a révélé la vie
immortelle et l’incorruptibilité par l’Évangile.

Psaume 68, 18 (19)

Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné
des dons aux hommes.

Psaume 68, 20 (21)

Il dispose des moyens de nous faire échapper à la mort.

Éphésiens 4, 8-10

Or que signifie : il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans
les parties inférieures de la terre ? Celui qui est descendu est le
même que celui qui est monté au-dessus des cieux, afin qu’il
remplisse toutes choses.
Comme tous les êtres humains sont faits de chair et de sang, Jésus
lui-même est devenu comme eux et a participé à la nature
humaine, afin que, par la mort, il réduise à l’impuissance celui qui
avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable. Afin de délivrer
tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans
l’esclavage toute leur vie.
Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres
du diable.
De même que tous les êtres humains meurent à cause d’Adam, de
même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants ; mais
chacun dans son propre rang : Christ, en premier ; puis, à sa
venue, ceux qui lui appartiennent ; ensuite, quand arrivera la fin,
Christ abolira toutes les puissances spirituelles et remettra le
royaume à Dieu le Père.
Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous
ses pieds : le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.

Hébreux 2, 14-15

1 Jean 3, 8b

1 Corinthiens 15, 22-26

Psaume 110, 1

Apocalypse 20, 14

La mort et le hadès seront jetés dans l’étang de feu qui est la
seconde mort.
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HUITIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 15

Huitième commandement

Deut. 5, 19 note FC & TOB

Tu ne déroberas pas
ou tu ne commettras pas de rapt ou tu ne porteras pas atteinte à
la liberté d’autrui pour faire de ton prochain un esclave.
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L’HÉRITAGE ÉTERNEL
Hébreux 9, 15

L’héritage éternel

Psaume 23, 1

L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il ouvrira son bon trésor, les cieux, afin de laisser tomber la pluie
sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que
vous entreprendrez. Vous n’aurez pas besoin d’emprunter de
l’argent ; au contraire, c’est vous qui en prêterez à beaucoup de
nations.
La sagesse assure des biens réels à ceux qui l’aiment et remplit
leurs trésors.
C’est pourquoi Jésus a dit : Ne soyez pas en souci pour votre vie,
de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi
vous serez vêtus.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes
ces choses vous seront données par-dessus.
Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde, pour qu’ils
soient riches en foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux
qui l’aiment ?
La foi, mise à l’épreuve de son authenticité, est beaucoup plus
précieuse que l’or périssable.
Alors, vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, vous qui n’avez pas
d’argent, venez, achetez du vin et du lait sans rien payer. Pourquoi
dépensez-vous l’argent pour ce qui n’est pas du pain et vos efforts
pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi attentivement et
mangez ce qui est bon ; votre âme se régalera de ce qu’il y a de
meilleur.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en
gloire par Jésus-Christ.
Travaillez, non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour celle
qui dure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l’homme
vous donnera, car le Père a mis sur lui la marque de son autorité.
Il nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la
lumière.
Nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient et qui ne
sont que pour un temps, mais sur celles
qui ne se voient pas et qui sont éternelles.

Deutéronome 28, 12

Proverbes 8, 12 & 21

Matthieu 6, 25

Matthieu 6, 33

Jacques 2, 5

1 Pierre 1, 7

Ésaïe 55, 1-2

Philippiens 4, 19

Jean 6, 27

Colossiens 1, 12

2 Corinthiens 4, 18

161

1 Pierre 1, 4

Dieu vous réserve dans les cieux des biens qui ne peuvent ni
disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat.

1 Timothée 6, 17-19

Que ceux qui possèdent des richesses dans ce monde ne soient pas
hautains et qu’ils ne mettent pas leur confiance dans l’incertitude
des biens terrestres, mais dans le Dieu qui nous donne tout avec
abondance pour en jouir ; qu’ils fassent du bien et soient riches en
bonnes œuvres, généreux et libéraux, s’amassant comme trésor un
bon fondement pour l’avenir, afin qu’ils saisissent ce qui est
vraiment la vie.

Matthieu 5, 40

Si quelqu’un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisselui prendre aussi le manteau.
Vendez ce que vous avez et donnez l’argent ainsi récolté en
aumône ; faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor
inépuisable dans les cieux où les voleurs ne peuvent ni entrer par
effraction, ni dérober et où les vers et la rouille n’abîment pas.
Car là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur.
Rappelez-vous des jours précédents, quand vous avez été éclairés.
Vous avez enduré un grand combat de souffrances, soit en ce que
vous avez été offerts en spectacle par des opprobres et des
afflictions, soit en ce que vous avez été associés à ceux qui ont été
ainsi traités. Car vous avez montré de la sympathie pour les
prisonniers et vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos
biens, sachant que vous avez pour vous-mêmes des biens
meilleurs et permanents.
Moïse a choisi d’être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que
de jouir pour un temps des délices du péché. Il estimait que
l’opprobre du Christ était un plus grand trésor que les richesses de
l’Égypte ; car il regardait à la récompense future. Il a tenu ferme
par la foi, comme s’il voyait le Dieu invisible.

Luc 12, 33-34

Hébreux 10, 32-34

Hébreux 11, 24-27

Daniel 7, 18

Daniel 12, 3

Le peuple du Dieu Très-Haut recevra le royaume et le possédera
éternellement.
Les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue céleste et
ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, brilleront comme
les étoiles à toujours et à perpétuité.
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BIENS MAL ACQUIS
Proverbes 16, 8!

Biens mal acquis

Jean 10, 1!

La personne qui n’entre pas dans la bergerie par la porte, mais qui y
monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire.
La nuit où les voleurs entrent, ils font des dégâts jusqu’à ce qu’ils en
aient assez, voleraient-ils plus que ce qui leur suffit ?
On ne tient pas pour innocent un voleur ou une voleuse qui vole parce
qu’il ou elle a faim.

Jean 10, 10!
Jérémie 49, 9; Abdias 5!

Proverbes 6, 30!

Vols et conflits dans la maison de Dieu
Jean 2, 14-16!
Dans l’enceinte du temple, le Seigneur a trouvé des gens qui faisaient du
commerce de bœufs, de moutons et de pigeons ainsi que des changeurs
d’argent assis à leurs tables. Alors, il a fait un fouet avec des cordes et
les a tous chassés hors du temple, avec leurs marchandises. Il a jeté à
terre l’argent des changeurs et a renversé leurs tables en disant : Enlevez
cela d’ici ! Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de
commerce !
Matthieu 21, 13!
Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Malachie 3, 8-9 note JND!
Un homme frustrera-t-il Dieu ? Toutefois vous me frustrez dans les
dîmes et dans les offrandes.Vous êtes chargés de malédiction,
littéralement : maudits de malédiction, vous me trompez toujours, vous, la
nation tout entière.
Jérémie 23, 30!
J’en veux, dit le Seigneur, aux prophètes qui se volent mes paroles l’un à
l’autre !
1 Corinthiens 6, 1-2!
Quand l’un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il
demander justice à des juges païens au lieu de s’adresser à des membres
de la communauté chrétienne ?
!
Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde ?
1 Corinthiens 6, 7-9!
Le fait d’avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre échec
complet. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l’injustice ? Pourquoi ne
vous laissez-vous pas plutôt voler ce que vous avez, mais voilà, c’est au
contraire vous qui pratiquez l’injustice, qui extorquez et qui faites du
tort et cela à vos frères. Ne vous y trompez pas, les voleurs, les gens
avides d’argent, les accapareurs et les malhonnêtes n’hériteront pas du
royaume de Dieu.
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Fausses balances
Amos 8, 5 & 6!

Proverbes 11, 1!
Osée 12, 8-9!

Osée 12, 15 FC!
Proverbes 20, 14!
Jérémie 22, 17!
Proverbes 21, 6!
Jérémie 17, 11!

Vous faites le poids plus petit que ce qu’il indique et la monnaie plus
haute que le cours du change, falsifiant ainsi la balance en votre faveur
pour frauder ; vous vendez à vos clients jusqu’aux déchets du blé.
Le Seigneur déteste les balances faussées.
Elles sont dans la main des marchands qui aiment à extorquer. Tu dis : «Il
n’y a pas de mal à faire des bénéfices, ce n’est pas une faute ! Dans mon
travail on n’a trouvé aucune iniquité qui soit péché».
Le Seigneur fera payer les affronts de ceux qui lui causent ainsi une
blessure amère.
« Mauvais, mauvais », dit l’acheteur, puis il s’en va et se vante d’avoir fait
une bonne affaire.
Tes yeux et ton cœur ne s’intéressent qu’à ton gain malhonnête.
Acquérir des trésors par une langue fausse est une vanité fugitive de
ceux qui cherchent la mort.
Celui qui amasse des richesses en violant les lois et non avec droiture,
est comme une perdrix qui couve des œufs qu’elle n’a pas pondus, ses
biens l’abandonnent au milieu de ses jours et à sa fin, il n’est qu’un
insensé.

Profiter des autres sans les salarier
Jérémie 22, 13!
Malheur à celui, qui bâtit sa maison par l’injustice et ses chambres par le
manque de droiture ; il se sert de son prochain et ne lui donne pas de
salaire pour son travail.
Ésaïe 10, 1-2!
Malheur à ceux qui prescrivent des décrets funestes et s’empressent de
transcrire des arrêts injustes qui causent l’oppression et la misère. Ils
écartent les revendications des faibles et privent de leurs droits les
pauvres de mon peuple. Ils font des veuves leur proie et dépouillent les
orphelins.
Proverbes 9, 13-18!

La Sottise est comme une femme bruyante, ignorante et niaise. Assise à
la porte de sa maison sur les hauteurs de la ville, elle interpelle les
passants qui vont droit devant eux : «Vous, les simples, faites un détour
par ici ! » Elle déclare à ceux qui manquent d’intelligence : «L’eau dérobée
est douce, la boisson volée est agréable et le pain des secrets ou la
nourriture mangée en cachette est délicieuse ! » Mais ils ne savent pas
qu’ils vont rejoindre les morts et que ses
invités sont dans les profondeurs du monde
des morts.
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Psaume 37, 21
Proverbes 29, 24!

Lévitique 5, 1!
Job 24, 2!
Ézéchiel 22, 12!
Exode 22, 25-27 (24-26)!

!
Deutéronome 24, 6!

Le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le complice d’un voleur se fait du tort à lui-même, il est l’ennemi de sa
propre âme, il connaît la malédiction qui le menace, mais refuse de
parler.
S’il ne déclare pas ce qu’il a vu, il reste chargé de sa faute.
Il y a ceux qui déplacent les bornes de leurs champs pour fausser le
cadastre et qui font paître les moutons qu’ils ont volés.
Sur ton territoire, on prête de l’argent à des taux exagérés et on
exploite son compatriote pour s’enrichir.
Mais si tu prêtes de l’argent à une personne pauvre de mon peuple, tu
ne dois pas être comme le créancier qui impose un intérêt.
Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant
le coucher du soleil, car c’est sa seule couverture.
Tu ne prendras pas à gage les deux meules, ni la meule tournante, car ce
serait prendre en gage la vie, ce serait priver ton prochain de ses
moyens d’existence.

Rapt
Deutéronome 24, 7!

Si un homme enlève un de ses compatriotes et qu’il le réduise en
esclavage ou le vende, il mérite la peine de mort.
Ézéchiel 27, 13; Apoc. 18, 13! Mais tes marchands fournissent à ton trafic des personnes et vendent le
corps et l’âme des gens, les réduisant à l’esclavage.
Gages
Job 22, 6-9 FC!

!

Conquérants
Habakuk 2, 5 FC!

Tu as réclamé sans raison un gage à ton prochain, tu lui as pris le seul
manteau qu’il possédait, tu as refusé un peu d’eau à l’assoiffé et un
morceau de pain à celui qui mourait de faim.
Tu laisses les forts s’emparer du pays et les plus arrogants s’y déclarer
chez eux et y faire la loi. C’est le favoritisme qui permet de s’y installer.
Tu as laissé partir les veuves les mains vides et tu as découragé
l’orphelin en le privant de ses dernières ressources.
Les orgueilleux ne sont jamais en repos, ils sont gloutons comme le
monde des morts, comme la mort, ils en veulent toujours plus. Ils
conquièrent une nation après l’autre et les placent sous leur
domination.
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Faire monter les enchères
Hab. 2, 6-8 notes JND & Th!
Malheur à vous qui accumulez des richesses qui ne sont pas à vous, en
faisant des crédits et en augmentant les dettes comme un monceau de
boue épaisse.
!
Jusqu’à quand agirez-vous ainsi ? Vous serez pris à la gorge soudainement,
vos créanciers, littéralement : ceux qui vous mordront, surgiront et vous
feront trembler, ils vous pilleront à leur tour.Vous dépouillez de
nombreux peuples : eh bien, le reste du monde vous dépouillera à cause
du sang humain que vous répandez et de la violence avec laquelle vous
traitez les pays, les villes et leurs habitants.
Fuyez la punition que méritent ces pratiques
Apocalypse 18, 4-5!
Une voix qui vient du ciel dit : Mon peuple, sortez du milieu de Babylone,
la ville symbole du commerce, afin de ne pas participer à ses péchés et de
ne pas avoir part aux fléaux qui vont la frapper. Car ses péchés se sont
entassés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de ses mauvaises actions.
Apocalypse 18, 7!
Autant elle s’est glorifiée et a été dans les délices du luxe, autant
donnez-lui de tourment et de deuil.
Destruction du commerce (Babylone) en une seule heure
Apoc. 18, 9-11; lire Éz. 26, 15-21!Elle sera détruite par le feu et en une seule heure, le jugement sera
exécuté sur elle. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à
l’immoralité et au luxe, pleureront et se lamenteront à son sujet, quand
ils verront la fumée de son incendie.
!
Les marchands de la terre et tous ceux qui ont des navires sur la mer,
qui se sont enrichis par son opulence, pleureront aussi et mèneront
deuil sur elle, parce que plus personne n’achètera leur marchandise.
Apocalypse 18, 16-17!
Ils diront : Hélas ! hélas ! la grande ville qui était vêtue de fin lin, de
pourpre et d’écarlate et qui était parée d’or, de pierres précieuses et de
perles ! Une seule heure a suffit pour que tant de richesses
disparaissent!
Apocalypse 18, 2!
Elle est devenue la demeure des démons.
Ésaïe 10, 4!

La colère du Seigneur ne cesse pas pour autant et son poing reste
menaçant.
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Ésaïe 53, 10a

Mais il a plu à l’Éternel de le
meurtrir, il l’a soumis à la
souffrance. s’il livre son âme en
sacrifice pour le délit, il verra une
descendance.

LE TOMBEAU GARDÉ
Le tombeau gardé
Matthieu 27, 62-66

Le lendemain, c’est-à-dire le jour qui suivait la préparation du
sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens sont allés ensemble
chez Pilate pour lui dire : Excellence, nous nous souvenons que ce
séducteur disait pendant qu’il était encore en vie : « Après trois
jours, je reviendrai à la vie, je ressusciterai ». Ordonne donc que le
tombeau soit gardé avec soin jusqu’au troisième jour, afin que ses
disciples ne viennent pas voler le corps et ne puissent pas dire
ensuite au peuple : « Il est revenu à la vie, il est ressuscité des
morts ». Cette dernière imposture serait encore pire que la
première.
Pilate leur a dit : Vous avez une garde ; allez, rendez-le sûr comme
vous l’entendez.
Les chefs des prêtres et les pharisiens sont donc allés organiser la
surveillance du tombeau et l’ont rendu sûr : ils ont scellé la pierre
qui fermait l’entrée du sépulcre et ont placé des soldats pour le
garder.

Job 7, 12

Pourquoi me fais-tu surveiller de si près ?
Suis-je une mer, suis-je un monstre marin, que tu établisses des
gardes autour de moi ?

Ecclésiaste 8, 8

Il n’y a pas d’homme qui ait du pouvoir sur l’esprit pour
emprisonner l’esprit et il n’y a personne qui ait de la puissance
sur le jour de la mort.
Il n’y a pas de dispense dans une telle guerre et la méchanceté ne
délivrera pas ceux qui la pratiquent.
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Ézéchiel 37, 12

Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ouvrirai vos sépulcres et je
vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple.

Ézéchiel 37, 14

Je mettrai mon Esprit, mon souffle, en vous et vous vivrez.

Zacharie 4, 6-7 note Th

Ce n’est ni par la force, ni par la puissance ou la richesse, mais
par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?
Tu deviendras une plaine ; il fera sortir la pierre de faîte avec des
acclamations : Grâce, grâce sur elle !

Psaume 118, 22

La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la tête
de l’angle, la maîtresse pierre du coin.

Ésaïe 28, 14

Écoutez la parole de l’Éternel, hommes moqueurs qui gouvernez
ce peuple qui est à Jérusalem :
Voici, je pose comme fondement en Sion, une pierre, une pierre
éprouvée, une précieuse pierre angulaire, un sûr fondement :
celui qui se fie à elle ne se hâtera pas avec frayeur.

Ésaïe 28, 16

Daniel 2, 31 & 34-35

Le roi contemplait une statue d’une splendeur éblouissante
jusqu’au moment où une pierre s’est détachée de la montagne
sans intervention humaine.
Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue
et les a fracassés.
Il n’est resté aucune trace de la statue, mais la pierre est devenue
une grande montagne, qui a rempli toute la terre.
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L’OBLIGATION DE RESTITUER
lire Lévitique 5, 14-26; Nombres 5, 6-7 L’obligation de restituer

Exode 21, 27 & 22, 1-4

Proverbes 6, 30-31

Romains 13, 7

Matthieu 22, 21

Supposons que quelqu’un ait fait du tort à l’Éternel en mentant à
un de ses compatriotes au sujet d’un objet qu’on lui avait confié,
ou qu’il avait emprunté, volé, ou extorqué à son prochain ; ou bien
il avait trouvé un objet perdu et il a nié l’avoir trouvé ; ou encore il
a prononcé un serment mensonger pour camoufler n’importe quel
méfait du même genre.
Cette personne a commis une faute dont elle est coupable. Il
devait confesser le péché commis, et non seulement restituer
l’objet qu’il avait trouvé, volé ou extorqué, ou qu’on lui avait
confié, mais il devait y ajouter un cinquième de sa valeur .
Il remettait le tout à son propriétaire légitime, le jour même
qu’il était reconnu coupable. Puis il apportait au prêtre un bélier
sans défaut pour l’offrir au Seigneur en sacrifice de réparation
pour le délit.
Si un homme volait un bœuf, ou un mouton, et qu’il l’avait tué ou
vendu, il devait restituer cinq bœufs pour le bœuf et quatre
moutons pour le mouton comme compensation au
propriétaire.
Si un voleur était trouvé en pleine nuit, commettant effraction et
qu’il soit frappé à mort, on ne considérait pas cela comme un
meurtre. C’était un meurtre si cela se produisait de jour.
Si un voleur ou une voleuse n’avait pas les moyens d’indemniser
sa victime, il devait être vendu comme esclave. Si la bête volée
était retrouvée vivante, il devait alors restituer cette bête-là plus
une autre.
Si un être humain est trouvé en train de voler pour calmer sa faim,
il rendra sept fois ce qu’il a volé, même si cela doit lui coûter tout
ce qu’il possède.
Payez à chacun ce que vous lui devez : payez l’impôt à qui vous le
devez et la taxe à qui elle est due ; montrez du respect à qui vous le
devez et honorez celui à qui l’honneur est dû.
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
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Matthieu 5, 23-26

Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l’autel, et que là tu
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère
et fait la paix avec lui ; puis reviens et présente ton offrande à
Dieu.
Si quelqu’un porte une accusation contre toi et que vous alliez
ensemble au tribunal, hâte-toi de te mettre d’accord avec lui
pendant que vous êtes encore en chemin, de peur qu’il ne te livre
au juge, que le juge ne te remette à la police et qu’on ne te jette en
prison. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n’auras pas payé ta
dette jusqu’au dernier centime.

Ézéchiel 33, 14-16

Si le méchant est averti qu’il mérite la mort et qu’il rende le gage,
restitue ce qu’il a extorqué et se mette à agir conformément au
droit et à la justice, en renonçant complètement à sa mauvaise
conduite, assurément il vivra, il ne mourra pas et toutes ses fautes
seront oubliées.

Luc 19, 8

Zachée s’est tenu devant Jésus et lui a dit : Je vais donner la moitié
de mes biens aux pauvres et si j’ai pris de l’argent à quelqu’un en
le trompant, je vais lui rendre quatre fois autant .

Éphésiens 4, 26-28

Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas
l’occasion au diable de vous dominer.
Que celui qui volait cesse de voler ; qu’il se mette à travailler pour
gagner lui-même sa vie de façon honnête, afin qu’il ait de quoi
donner à celui qui est dans le besoin.
C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin
qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui
est dans les cieux.

Matthieu 5, 16
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NEUVIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 16
Deutéronome 5, 20

Neuvième commandement

Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton
prochain.
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IL ÉTAIT IMPOSSIBLE QUE LA MORT
RETIENNE JÉSUS
Actes 2, 24

Il était impossible que la mort retienne Jésus

Lé. 14, 3-7, notes CHM

Quand un homme guérissait de la lèpre (la lèpre représente l’action du mal),
il devait apporter au prêtre deux oiseaux vivants et purs (les deux
oiseaux représentent Christ, à deux moments de son œuvre, à sa mort et à sa résurrection),
du bois de cèdre, de la laine teinte en cramoisi et une branche
d’hysope. Le prêtre faisait égorger un des oiseaux au-dessus d’un
récipient en terre contenant de l’eau de source. Puis il prenait
l’autre oiseau et le plongeait avec le bois de cèdre, la laine et
l’hysope dans le sang de l’oiseau égorgé. Il faisait sept aspersions
sur l’homme qui devait être purifié. Il déclarait l’homme pur, puis
il laissait l’oiseau vivant s’envoler vers la pleine campagne.

Jean 10, 18, note JND Matthieu 9, 6

Jean 11, 25-26

Luc 18, 31-34

Actes 2, 22-24

Jésus a dit à ses disciples : Personne ne peut m’ôter la vie, mais
moi, je la donne de ma propre volonté ; j’ai le pouvoir de la donner
et j’ai le pouvoir, c’est-à-dire, l’autorité et la puissance avec le
droit de l’exercer, de la reprendre : c’est ce que mon Père m’a
ordonné de faire.
Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi vivra même
s’il meurt et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
Toutes les choses que les prophètes ont écrites au sujet du fils de
l’homme, se réaliseront. On le livrera aux païens qui se moqueront
de lui, l’insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups
de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il se relèvera
de la mort. Mais le sens de ces paroles étaient cachées aux
disciples et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait.
Jésus le Nazaréen était un homme approuvé de Dieu par les
miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au
milieu du peuple juif. Conformément à la décision de Dieu et au
plan qu’il avait établi d’avance, il a été livré et tué, ayant été cloué
à une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu l’a ressuscité, il
l’a ramené à la vie et l’a délivré des douleurs de la mort, car il
n’était pas possible que la mort le retienne
en son pouvoir.
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Actes 2, 25-28

David a dit de la résurrection du Christ :

Psaume 16, 8-11

Je ne perds pas de vue le Seigneur ; il est à mes côtés, afin que je
ne sois pas ébranlé. C’est pourquoi mon cœur est rempli de
bonheur et j’ai l’ âme en fête ; plus encore, dans la faiblesse de
mon corps, je suis en parfaite sécurité et je me repose plein
d’espérance ; car, Seigneur, tu ne m’abandonneras pas à la mort
et tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la
tombe. Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie, tu me
rempliras de joie par ta présence.

Actes 13, 36-37 lire Actes 2, 29-32

Actes 13, 34 FC
1 Timothée 6, 16
1 Jean 5, 20
Actes 3, 15 note JND
Romains 1, 4

Psaume 89, 27 (28)

Apocalypse 1, 5 FC
Actes 26, 22-23

Romains 4, 25 FC

Romains 6, 9

Job 19, 25
FC

Après avoir servi le plan de Dieu en sa propre génération, David
est mort, il a été enterré et il a vu la corruption, son corps est
devenu poussière. Mais Jésus-Christ n’a pas vu la corruption, il
n’a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n’a
pas pourri dans la tombe.
Dieu avait annoncé qu’il le relèverait d’entre les morts, lui, qui
seul possède l’immortalité,
le Dieu véritable et la vie éternelle, le Prince, le chef,
l’auteur et celui qui est à l’origine de la Vie.
Il a été manifesté Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de
sainteté, en revenant de la mort à la vie.
Je ferai de lui le premier-né*, le plus élevé des rois de la terre ; le
plus haut placé, en hébreu, c’est le même mot que le Très-Haut.
*Le premier a avoir été ramené d’entre les morts.
Les prophètes et Moïse ont déclaré qu’il fallait que le Christ soit
soumis aux souffrances et que, le premier, par la résurrection des
morts, il devait annoncer la lumière du salut au peuple et aux
nations.
Dieu l’a livré à la mort à cause de nos péchés et il l’a ramené à la
vie pour nous rendre justes devant lui.
Le Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus et
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
Je sais que mon Rédempteur est vivant,
oui, je sais, moi que j’ai un défenseur vivant et que, le dernier, il
sera debout sur cette terre.
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Ésaïe 53, 10b-11a

Il prolongera ses jours et le plaisir
de l’Éternel prospérera en sa main.
Il verra du fruit du travail de son
âme et sera satisfait.

LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST
La résurrection de Jésus-Christ
Matthieu 28, 2-3

Au crépuscule du premier jour de la semaine, alors qu’il faisait
encore nuit, il y a eu soudain un très grand tremblement de terre ;
un ange du Seigneur est descendu du ciel, il a roulé la pierre du
tombeau, l’a mise de côté et il s’est assis dessus. Son aspect était
comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige.

Matthieu 28, 4

De la frayeur qu’ils en ont eu, les gardiens ont tremblé et sont
devenus comme morts.

Marc 16, 1-2; Luc 24, 1; Jean 20, 1

Le sabbat étant passé, très tôt le dimanche matin, Marie de
Magdala, Marie, la mère de Jacques, Jeanne, Salomé et les autres
femmes ont acheté et préparé des huiles parfumées pour venir
embaumer le corps de Jésus.
Matthieu 28, 1
Marc 16, 3-5a

Luc 24, 2-3

Luc 24, 4

Comme le soleil se levait, elles se sont rendues au tombeau.
Elles se disaient l’une à l’autre : Qui nous roulera la pierre pour
ouvrir la porte du sépulcre ?
Mais quand elles ont regardé en direction du tombeau, elles ont
vu que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée loin de
l’entrée du tombeau.
Elles sont entrées dans le sépulcre, mais n’ont pas trouvé le corps
du Seigneur Jésus.
Comme les femmes étaient en grande perplexité au sujet de ce qui
s’était passé et qu’elles ne savaient pas que penser, deux hommes,
en vêtements éclatants de lumière, se sont trouvés avec elles.
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Luc 24, 5-7; Matthieu 28, 5-7; Marc 16, 5b-7

Luc 24, 8
Marc 16, 8

Jean 20, 2

Luc 24, 12; Jean 20, 3-10

Marc 16, 9

Elles ont été épouvantées et baissaient le visage contre terre, mais
ces hommes leur ont dit : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant ? Ne soyez pas effrayées ; vous cherchez Jésus
de Nazareth, celui qui a été cloué sur une croix ; il n’est pas ici,
mais il est ressuscité, il est revenu de la mort à la vie. Regardez,
voici l’endroit où on l’avait mis. Allez vite dire à ses disciples, y
compris à Pierre, qu’il s’en va vous attendre en Galilée ; là vous le
verrez, comme il vous l’a dit. Rappelez-vous de ce qu’il vous a dit
lorsqu’il était encore en Galilée : « Il faut que le fils de l’homme
soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il
ressuscite le troisième jour ». Voilà ce que j’avais à vous dire.
Elles se sont alors souvenues des paroles de Jésus.
Elles sont sorties en fuyant du tombeau, car elles étaient toutes
tremblantes et remplies de crainte. Elles n’ont rien dit à personne
tant elles avaient peur.
Marie de Magdala a couru vers Simon Pierre et vers l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, pour leur dire : On a enlevé du
sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où on l’a mis.
Pierre et l’autre disciple se sont rendus ensemble au tombeau en
courant ; l’autre disciple a couru plus vite que Pierre et il est arrivé
le premier au sépulcre. Il s’est baissé pour regarder et il a vu les
bandes de lin posées par terre ; cependant il n’est pas entré.
Puis Simon Pierre, qui le suivait, est arrivé ; il est entré dans le
sépulcre ; il a vu les bandes de lin posées par terre et le suaire qui
avait été sur la tête de Jésus, lequel n’était pas avec les bandes de
lin, mais plié à un autre endroit.
Alors l’autre disciple, celui qui était arrivé le premier au sépulcre,
est entré, il a vu et il a cru. En effet, les disciples n’avaient pas
encore compris l’Écriture, qui annonce que Jésus devait revenir de
la mort à la vie. Ensuite, les deux disciples sont retournés chez eux
étonnés de ce qui était arrivé.
Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il est
apparu premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait
chassé sept esprits mauvais.
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Jean 20, 11-18

note JND

Marc 16, 10-11

Matthieu 28, 8-10

note Th

Luc 24, 9-11

Habakuk 1, 5; Actes 13, 41

Marie de Magdala se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait.
Comme elle pleurait, elle s’est baissée pour regarder dans le
tombeau ; elle a vu deux anges en vêtements blancs, assis, un à la
tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché.
Ils lui ont dit : Femme, pourquoi pleures-tu ?
Elle leur a dit : Parce qu’on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas
où on l’a mis.
Marie de Magdala s’est tournée en arrière et a vu Jésus qui était
là , mais elle ne savait pas que c’était lui. Jésus lui a dit : Femme,
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?
Elle, pensant que c’était le jardinier, lui a dit : Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le reprendre.
Jésus lui a dit : Marie !
Elle s’est retournée vers lui et lui a dit en hébreu : Rabbouni ! Ce
qui veut dire, Maître qui enseigne.
Jésus lui a dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté
vers mon Père ; mais va vers mes frères et dis-leur : Je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Marie de Magdala est allée vers ceux qui avaient été avec Jésus,
qui étaient dans le deuil et pleuraient, elle leur a dit : J’ai vu le
Seigneur ! Puis elle leur a rapporté ce qu’il lui avait dit. Ceux-ci en
apprenant qu’il était vivant et qu’elle l’avait vu, ne l’ont pas cru.
Tout à coup, Jésus est venu à la rencontre des femmes, qui étaient
à la fois saisies de frayeur et d’une grande joie, et qui allaient
annoncer la nouvelle aux disciples.
Il leur a dit : Je vous salue, réjouissez-vous !
Elles se sont approchées de lui, ont saisi ses pieds et lui ont rendu
hommage en l’adorant. Alors Jésus leur a dit : N’ayez pas peur ;
allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c’est là qu’ils me
verront.
Elles sont donc allées raconter toutes ces choses aux onze
disciples et à tous les autres. Leurs paroles ont semblé à leurs yeux
comme des contes et ils ne les ont pas crues.
De votre vivant, une œuvre va être accomplie, une œuvre telle
que vous ne la croiriez pas si quelqu’un
vous la racontait.
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Matthieu 28, 11-15

Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques-uns des
soldats qui gardaient le tombeau sont retournés en ville et ont
raconté aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé.
Les chefs des prêtres se sont réunis avec les anciens et après s’être
mis d’accord, ils ont donné une forte somme d’argent aux soldats
en leur disant : Vous déclarerez que ses disciples sont venus
durant la nuit et qu’ils ont volé son corps pendant que vous
dormiez. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous
saurons le convaincre et vous éviter toute difficulté.
Les gardes ont pris l’argent et ils ont agi conformément aux
instructions reçues.
Ainsi cette histoire s’est répandue parmi les Juifs jusqu’à ce jour.

UN PETIT FEU, QUELLE GRANDE FORÊT
IL EMBRASE !
Jacques 3, 5-11!

Un petit feu, quelle grande forêt il embrase !

!
!

La langue est comme un feu.
Elle est un monde de mal qui a sa place dans notre corps et infecte
notre être tout entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence
du feu qui lui vient de l’enfer même.
L’homme est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, mais
aucun homme n’a jamais pu dompter la langue ; elle est mauvaise, sans
cesse en mouvement et pleine d’un poison mortel.
Nous l’utilisons pour remercier le Seigneur notre Père et aussi pour
maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des
paroles de reconnaissance et de malédiction sortent de la même
bouche. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Aucune source ne
donne par la même ouverture de l’eau douce et de l’eau amère.
Au jour du jugement chacun aura à rendre compte de toute parole
inutile qu’il aura prononcée. C’est d’après tes paroles que tu seras jugé
et déclaré soit innocent, soit coupable.

!

!

Matthieu 12, 36-37!
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Proverbes 6, 12-14 note Th!

!
!
Psaume 41, 5-8(6-9)!

Proverbes 6, 16-19!

Proverbes 29, 12!

Jacques 4, 11-12

!

Proverbes 18, 8 & 26, 22!
Proverbes 11, 13!

Psaume 58, 1-4 (2-5)

Psaume 10, 7!
Ésaïe 29, 20-21!

!

Celui qui répand des paroles fausses est un vaurien, animé par la
puissance du mal, il accomplit des maléfices pour nuire à son prochain.
Il cligne des yeux, fait des appels du pied et des signes avec les doigts.
La perversité au cœur, il manigance le mal en tout temps et suscite des
querelles.
Mes ennemis disent méchamment de moi : «Quand crèvera-t-il, qu’on
n’entende plus parler de lui» ? Si l’un d’eux vient me voir, c’est pour me
calomnier ; il fait provision de mensonges et sitôt dehors, il va les
colporter. Ceux qui ne m’aiment pas chuchotent à mon sujet : C’est une
vilaine affaire qu’il a là ; il s’est mis au lit, il ne s’en relèvera pas.
L’Éternel hait six choses et il y en a sept qu’il a en horreur : les yeux
hautains, la langue fausse et trompeuse, les mains qui versent le sang
innocent, le cœur qui machine des projets injustes, les pieds qui se
hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui
qui déchaîne des querelles entre des frères.
Qu’un chef prête attention à la parole de mensonge et tous ses
subordonnés deviendront malhonnêtes et méchants.
Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère, parle contre la loi
et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n’es pas un observateur de la loi,
mais un juge. Dieu seul est législateur et juge, car lui seul peut sauver et
détruire, mais toi, pour qui te prends-tu pour juger ton prochain ?
Les paroles du rapporteur sont comme des friandises sur lesquelles
on se jette.
Celui qui se répand en commérages dévoile des secrets, mais l’homme
loyal n’en souffle mot.
Est-ce que vraiment la justice se tait ? Prononcez-vous ce qui est juste ?
Jugez-vous avec droiture ? Non, c’est volontairement que vous pratiquez
l’injustice sur la terre et que vous ouvrez la porte aux violences. Les
méchants sont rebelles dès leur naissance, ils mentent dès qu’ils sortent
du ventre de leur mère. Ils ont un venin semblable au venin de la vipère.
Ils n’ont que malédiction à la bouche, des propos menteurs et violents,
leur langue ne produit que le malheur et la misère.
L’homme violent est délateur, il considère son prochain coupable pour
un mot, il tend des pièges à ceux qui exerce l’autorité et fait fléchir le
droit du juste par des choses futiles et des
accusations sans fondement.
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Psaume 52, 2-4 (4-6)!

Néhémie 6, 8 note Th!

Proverbes 10, 18-19!
Proverbes 12, 18!
1 Timothée 6, 20-21!

2 Timothée 2, 16-17!
2 Timothée 2, 23, NBS!

Ta langue est aussi tranchante qu’un rasoir quand tu fabriques la
calomnie. Tu n’inventes que malice et tu es fourbe. Tu préfères le mal au
bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles,
tout ce que tu dis est truqué. Langue rusée !
Il n’y a rien d’exact dans ce que tu racontes et aucune des choses dont
tu parles n’a eu lieu ; tout n’est que pure invention de ta part,
littéralement : inventions de ton cœur.
L’hypocrite qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses et fausses.
Qui parle trop cause forcément du tort.
Qui bavarde à la légère blesse autant qu’une épée.
Les discours vides et contraires à la foi, les raisonnements qui
s’opposent, les disputes de mots et les objections de ce que l’on appelle
faussement la science ont écarté de la foi ceux qui prétendaient en avoir
la connaissance.
Les discours vains et profanes rongent comme la gangrène.
Les questions folles et insensées et les spéculations engendrent des
contestations.

Forgeurs de mensonges
Michée 3, 9-11!
Vous, les princes du peuples, vous détestez, vous avez en horreur le
droit et le jugement et vous pervertissez toute droiture, bâtissant Sion
avec du sang et Jérusalem avec l’injustice. Les chefs jugent pour des
présents, les prêtres enseignent pour un salaire et les prophètes
devinent pour de l’argent et s’appuient sur l’Éternel en disant : L’Éternel
n’est-il pas au milieu de nous ? Il ne viendra pas de mal sur nous !
Job 13, 4-5 FC!
Vous êtes des forgeurs de mensonges, vous trichez avec la vérité,
médecins de néant, vous offrez des remèdes de charlatans ! Oh ! si
seulement vous restiez dans le silence, ce serait votre sagesse.
Jean 8, 44!
Vous avez pour père le diable, il ne s’est jamais tenu debout dans la
vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son
propre fonds, car il est menteur et le père du mensonge.
Ésaïe 32, 5-6!
On n’accordera plus aux canailles un titre de noblesse, pourtant
l’insensé continuera de dire des choses méprisables, tenant des propos
scandaleux contre le Seigneur et divaguant contre l’Éternel, pour rendre
vide l’âme qui a faim et ôter la boisson à celui qui a soif.
Psaume 101, 5!
Celui qui diffame son prochain en secret sera
détruit.
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Proverbes 24, 28!
Proverbes 25, 18!
Exode 23, 1-3, note JND!

Deutéronome 19, 16-20!

Apocalypse 22, 15!

Romains 3, 4!
Psaume 51, 4 (6)!
Romains 3, 5-6!
Romains 3, 8!

Matthieu 5, 11-12!

1 Pierre 3, 16!

N’accuse pas ton voisin sans motif ; voudrais-tu donc tromper de tes
lèvres ?
L’homme qui rend un faux témoignage contre son prochain fait autant
de mal qu’une massue, une épée et une flèche aiguë.
Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main au
méchant, pour être un témoin à charge ou de violence (Larousse : personne appelée
à témoigner sous serment). Ne prends pas le parti d’un coupable par un faux
témoignage. Tu ne répondras pas dans un procès en penchant du côté
de la foule pour faire fléchir le jugement. Tu ne te laisseras pas entraîner
par une majorité pour faire ce qui est mal. Ne favorise personne lors
d’un procès, pas même le pauvre.
Quand un témoin injuste s’élèvera contre un homme, pour l’accuser
d’un crime, alors les deux hommes qui ont le différend, comparaîtront
devant l’Éternel, devant les prêtres et les juges qui seront en fonction en
ces jours-là ; les juges feront une enquête minutieuse, et, si le témoin a
fait une fausse déposition contre son frère, alors vous lui ferez comme il
pensait faire à son frère ; tu ôteras le mal du milieu de toi. Les autres
l’entendront, craindront et ne feront plus désormais un acte aussi
criminel au milieu de toi.
Quiconque aime et pratique le mensonge, en paroles et en actes, sera
jeté hors de la ville de Dieu, avec les magiciens, les gens immoraux, les
meurtriers et les adorateurs d’idoles.
Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon
qu’il est écrit :
«Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans
ton procès».
Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, Dieu est-il injuste
quand il donne libre cours à sa colère ? Certainement pas !
Et non comme nous sommes calomnieusement accusés par quelquesuns qui prétendent que nous disons : «Faisons du mal, afin qu’arrive le
bien» ! La condamnation de ces gens est juste.
Cependant, quand on vous injuriera, qu’on vous persécutera et qu’on
dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de Christ,
alors, vous êtes bienheureux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui
ont été avant vous.
Ayez une conscience pure, afin que, lorsqu’on vous accuse, ceux qui
disent du mal de votre bonne conduite, inspirée par Christ, soient
honteux de leurs paroles et confus.
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Ésaïe 53, 11b

Par sa connaissance, mon serviteur
juste enseignera la justice à ceux qui
sont en relation avec lui, et lui, il
portera leurs iniquités.

SUR LE CHEMIN D’EMMAÜS
Sur le chemin d’Emmaüs
Marc 16, 12 ; Luc 24, 13-24

Ce même jour, Jésus est apparu d’une manière différente à deux
disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne, à un
village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ onze kilomètres
de Jérusalem.
Alors que les deux disciples parlaient de tout ce qui s’était passé et
raisonnaient ensemble, Jésus lui-même, s’est approché et s’est
mis à marcher avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Il leur a dit : De quoi discutez-vous en marchant et pourquoi êtesvous tristes ?
L’un d’eux, dont le nom était Cléopas, lui a répondu : Es-tu le seul
habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s’y
sont passés ces derniers jours ?
Jésus leur a dit : Quels événements ?
Ils lui ont répondu : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ! C’était
un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et
devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont
livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. Nous espérions
que ce soit lui qui délivre Israël ; mais avec tout cela, c’est
aujourd’hui le troisième jour depuis que ces événements ont eu
lieu. Quelques femmes nous ont beaucoup étonnés, il est vrai.
Elles se sont rendues au sépulcre tôt ce matin et n’ont pas trouvé
son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur
étaient apparus et leur ont déclaré qu’il est vivant. Quelques-uns
de nos compagnons sont allés au tombeau et ont tout trouvé
comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu.
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Luc 24, 25-35

Marc 16, 13-14

Jean 20, 19

Luc 24, 36-39

Alors Jésus leur a dit : Ô gens sans intelligence, que vous êtes lents
à croire tout ce que les prophètes ont annoncé ! Ne fallait-il pas
que le Christ souffre ces choses et qu’il entre dans sa gloire ?
Puis il leur a expliqué ce qui était dit à son sujet dans l’ensemble
des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en
continuant par tous les livres des prophètes.
Quand ils sont arrivés près du village où ils allaient, Jésus a fait
comme s’il voulait aller plus loin. Mais ils l’ont forcé en disant :
Reste avec nous, car le jour baisse déjà et le soir approche.
Il est donc entré pour rester avec eux. Comme il était à table avec
eux, il a pris le pain et a remercié Dieu ; puis il a rompu le pain et
le leur a distribué.
Alors leurs yeux se sont ouverts et ils l’ont reconnu ; mais lui est
devenu invisible et a disparu de devant eux.
Ils se sont dit l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans
de nous, lorsqu’il nous parlait sur le chemin et lorsqu’il nous
expliquait les Écritures ?
Ils se sont levés à l’ heure même et sont retournés à Jérusalem.
Là, ils ont retrouvé les onze disciples réunis avec leurs
compagnons qui disaient : Le Seigneur est réellement ressuscité,
Simon l’a vu.
Les deux disciples ont raconté les choses qui étaient arrivées en
chemin et comment Jésus s’était fait connaître à eux au moment où
il a rompu le pain. Mais les disciples n’ont pas cru ceux-là non plus.
Pendant qu’ils mangeaient, le soir de ce même jour, le premier de
la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient réunis étaient
fermées par crainte des Juifs.
Comme les deux disciples qui étaient revenus d’Emmaüs parlaient
encore, Jésus est venu et s’est présenté au milieu d’eux.
Il leur a dit : La paix soit avec vous !
Les disciples, tout effrayés et remplis de crainte, croyaient voir un
esprit. Mais Jésus leur a dit : Pourquoi êtes-vous troublés ?
Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi, touchez-moi et voyez, un
esprit n’a ni chair, ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez
le constater.
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Jean 20, 20
Luc 24, 40-44

Luc 24, 45-49

Jean 20, 21-23

Jean 20, 24-26

En disant cela, il leur a montré ses mains, ses pieds et son côté.
Il leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce
qu’ils n’ avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité.
Comme ils ne croyaient pas encore tellement ils étaient remplis de
joie et d’étonnement, il leur a demandé : Avez-vous ici quelque
chose à manger ?
Ils lui ont donné un morceau de poisson grillé et quelque peu d’un
rayon de miel ; l’ayant pris, il en a mangé devant eux.
Les disciples se sont donc réjouis quand ils ont vu le Seigneur.
Il leur a dit : Voilà ce que je vous avais déclaré quand j’étais encore
avec vous : il fallait que toutes les choses qui sont écrites à mon
sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes
se réalisent.
Alors il leur a ouvert l’intelligence pour qu’ils comprennent les
Écritures, en leur disant : Voici ce qui est écrit : le Christ devait
souffrir, puis être ramené de la mort à la vie le troisième jour et il
faut que la repentance soit prêchée en son nom devant toutes les
nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes
à changer de comportement et à recevoir le pardon de leurs
péchés. Vous êtes témoins de ces choses. J’enverrai moi-même sur
vous le don que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville,
jusqu’à ce que la puissance d’en haut descende sur vous.
Jésus leur a encore dit : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie.
Après avoir dit cela, il a soufflé en eux en leur disant : Recevez
l’Esprit Saint ! Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur
sont pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont
retenus.
Cependant, Thomas, l’un des douze, appelé Didyme, n’était pas
avec eux quand Jésus est venu.
Les autres disciples lui ont dit : Nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur a répondu : A moins que je ne voie la marque des clous
dans ses mains, 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.
Huit jours après, les disciples étaient de nouveau réunis dans la
maison et Thomas était avec eux.
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Jean 20, 26-29

Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus est venu, il s’est tenu
au milieu d’eux et a dit: La paix soit avec vous ! Puis il a dit à
Thomas : Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance aussi
ta main et mets-la dans mon côté ; cesse de douter et crois.
Thomas a répondu : Mon Seigneur et mon Dieu !
Jésus lui a dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux
qui n’ont pas vu et qui ont cru.

Jean 20, 30-31

Jésus a encore fait devant ses disciples beaucoup d’autres miracles
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais les choses qui sont écrites
le sont afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son nom.

L’ É P É E D E L’ E S P R I T S A I N T,
Q U I E S T L A PA R O L E D E D I E U
Éphésiens 6, 17

L’épée de l’Esprit Saint, qui est la Parole de Dieu

Psaume 119, 18

Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi.
Toutes les choses qui ont été écrites par le passé dans les Saintes
Écritures, l’ont été pour notre instruction, afin que, par la patience
et par la consolation que nous donnent les textes des Écritures,
nous ayons l’espérance.

Romains 15, 4

2 Pierre 1, 16-19; Matthieu 17, 1-5; Marc 9, 2-7; Luc 9, 28-36

Ce n’est pas en suivant des légendes ou des mythes
ingénieusement imaginés, que nous vous avons fait connaître la
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme
ayant été témoins oculaires de sa majesté. Il a reçu honneur et
gloire de la part de Dieu le Père, quand dans sa Gloire Suprême,
Dieu lui a fait entendre sa voix qui disait : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui je mets toute ma joie . Écoutez-le !
Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel,
lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi nous
sommes encore plus sûrs du message annoncé par les prophètes
auquel vous ferez bien de prêter attention, car il est comme une
lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le jour paraisse
et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs.
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1 Pierre 1, 23-25

Ésaïe 40, 6-8

Hébreux 4, 12-13

1 Thessaloniciens 2, 13

Jean 14, 17 & 26

Matthieu 10, 19-20

2 Corinthiens 10, 4-5

Romains 1, 16-17

Romains 10, 17

Luc 8, 18

Vous êtes nés de nouveau, non de pères mortels, mais grâce à une
semence immortelle, grâce à la Parole de Dieu qui est vivante et
permanente.
Tous les humains sont comme l’herbe et toute leur gloire comme
la fleur des champs ; l’herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole
du Seigneur demeure éternellement.
La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante
qu’aucune épée à deux tranchants ; elle atteint jusqu’à la division
de l’âme et de l’esprit, des jointures et de la moelle ; elle discerne
les pensées et les intentions du cœur. Aucune créature n’est
cachée devant elle, mais toutes choses sont nues et découvertes
aux yeux de celui à qui nous avons affaire.
Vous l’avez écoutée et reçue, non comme la parole d’un homme,
mais comme la parole de Dieu, ce qu’elle est en réalité. Ainsi, elle
agit en vous qui croyez.
Le monde ne peut pas recevoir l’Esprit de vérité, parce qu’il ne le
voit pas. Le Consolateur que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit.
Quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez pas de ce qu’il
faudra répondre ; il vous sera donné à ce moment-là, de savoir
quoi dire, car ce n’est pas vous qui parlerez, mais c’est l’Esprit de
votre Père qui parlera en vous.
Les armes de notre combat ne sont pas comme celles des hommes
de ce monde, mais elles sont puissantes par Dieu pour la
destruction des forteresses ; elles détruisent les faux
raisonnements et renversent tout ce qui se dresse
orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, amenant toute
pensée captive à l’obéissance du Christ.
Je n’ai pas honte de l’Évangile, car il est la puissance de Dieu pour
sauver quiconque croit. La justice de Dieu y est révélée sur le
principe de la foi et pour la foi.
La foi vient de ce que l’on entend par la Parole de Dieu. Faites
attention à la manière dont vous écoutez !
Car à celui qui a, il sera donné davantage, et à celui qui n’a pas,
cela même qu’il pense avoir sera enlevé.
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1 Timothée 4, 6 note JND

Colossiens 3, 16

Deut. 30, 14; Rom. 10, 8

Ps. 19, 4 (5); Rom. 10, 18

2 Timothée 2, 9
Jérémie 15, 16-21

Apocalypse 19, 11-13

Ap. 19, 15 & 19 & 21

En exposant ces choses aux frères et sœurs, tu seras un bon
serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la
bonne doctrine que tu as pleinement comprise, suivie avec
exactitude.
Que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse.
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une
pleine sagesse.
La Parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur
pour la pratiquer.
Son message parcourt la terre entière et son langage est perçu
jusqu’au bout du monde.
La parole de Dieu n’est pas liée.
Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées ; tes paroles
ont été pour moi l’allégresse et la joie de mon cœur ; car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu de l’univers ! Je n’ai pas été
m’amuser en m’asseyant parmi les moqueurs. Mais tu m’as forcé à
rester à l’écart rempli de ton indignation. Pourquoi ma douleur
est-elle continuelle et ma plaie incurable ? Elle refuse de se cicatriser.
Voici la réponse du Seigneur : Si tu reviens à moi, je te reprendrai
à mon service et tu te tiendras devant moi ; si tu sépares ce qui est
précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Que ce peuple revienne vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Je ferai de
toi, face à eux, un mur de bronze inébranlable. Ils combattront
contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi ; car je suis avec toi
pour te sauver et te délivrer. Je t’arracherai aux griffes des méchants, je te libérerai du pouvoir de ces brutes.
L’apôtre Jean a vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc avec un
homme assis dessus dont le nom est Fidèle et Véritable. Il juge et
combat en justice. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête il
y a plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que lui seul connaît
et il est vêtu d’un vêtement trempé de sang. Il s’appelle : « La
Parole de Dieu ».
Une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu’il en
frappe les nations. Tous ceux qui se rassembleront pour
combattre contre lui, seront tués par
l’épée qui sort de sa bouche.
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FONTAINES SANS EAU & NUAGES
POUSSÉS PAR LE VENT
2 Pierre 2, 17!

Fontaines sans eau et nuages poussés par le vent

1 Timothée 6, 3-5!

Si quelqu’un enseigne une autre doctrine et n’est pas d’accord avec les
véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l’enseignement
conforme à notre foi, il est enflé d’orgueil et ne sait rien. Il a un désir
maladif de discuter et de se quereller à propos de mots. De là viennent
des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons malveillants et des
discussions sans fin entre des gens qui ont l’esprit faussé et qui ne
connaissent plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen
de s’enrichir.
Beaucoup de menteurs et d’imposteurs se sont répandus dans le
monde; ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement
devenu homme.
Quiconque donc ne demeure pas dans l’enseignement du Christ, mais
va au-delà, n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans l’enseignement a le
Père et le Fils. Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer ; car celui qui le salue devient complice des mauvaises actions qu’il commet.
En prononçant d’orgueilleux discours de vanité, les faux enseignants se
servent des désirs de leur propre nature pour prendre au piège ceux
qui viennent à peine de s’échapper du milieu des hommes qui vivent
dans l’erreur. Ils promettent la liberté à ceux qui les écoutent alors
qu’ils sont eux-mêmes esclaves d’habitudes corrompues qui les
entraînent à la mort.
Des loups redoutables s’introduiront dans le milieu chrétien, ils
n’épargneront pas le troupeau. Même dans vos propres rangs des
hommes se mettront à dire des mensonges et à annoncer des doctrines
perverses pour attirer les disciples après eux.
Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut, mais ils veulent vous
exclure de toute communion avec moi, l’apôtre Paul, afin que vous soyez
zélés à leur égard.
Comme Diotrèphe qui aimait être le premier et débitait de méchantes
paroles contre les frères, il ne les recevait pas, empêchait ceux qui
voulaient les recevoir et les chassait de
l’assemblée.

2 Jean 7!

2 Jean 9-11!

2 Pierre 2, 18-19!

Actes 20, 29-30!

Galates 4, 17, note JND!

3 Jean 9-10!
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2 Corinthiens 4, 2-5!

!

Éphésiens 4, 14!

Ne falsifions pas la parole de Dieu.
Si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, si la
Bonne Nouvelle est obscure, elle ne l’est que pour ceux qui se perdent,
car le dieu mauvais de ce monde a aveuglé leur intelligence qui refuse de
croire. Ce dieu les empêche de voir la lumière répandue par la Bonne
Nouvelle, qui concerne la gloire du Christ, lequel est l’image même de
Dieu. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, mais nous annonçons
Jésus-Christ comme Seigneur, afin que nous ne soyons plus de petits
enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la
tromperie des hommes, qui dans leur habileté à user de ruse et de voies
détournées égarent les autres.

Doctrines diverses et sectes
Hébreux 13, 9!
Ne vous laissez donc pas séduire et emporter ça et là par des doctrines
diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la
grâce, non par des règles relatives à des aliments ; ceux qui obéissent à
de telles règles n’en ont jamais tiré un quelconque profit.
2 Pierre 3, 15-17!
Il y a dans les lettres de l’apôtre Paul des passages difficiles à
comprendre et des gens ignorants et sans fermeté en déforment le sens,
comme ils le font d’ailleurs avec d’autres parties des Écritures. Ils
causent ainsi leur propre ruine. Prenez garde, de peur qu’étant entraînés
par les erreurs des gens pervers et sans scrupules, vous ne veniez à
déchoir de votre propre fermeté.
1 Timothée 1, 19!
Quelques-uns ont refusé d’écouter leur conscience et ont fait naufrage
en ce qui concerne la foi.
Matt. 16, 11-12 ; Actes 15, 5! Soyez en garde contre la doctrine de la secte des pharisiens et des
sadducéens, c’est-à-dire de ceux qui sont considérés comme les chefs
religieux, détenteurs de la vérité.
2 Pierre 2, 1-2!
Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi des faux
docteurs qui introduiront furtivement des hérésies, des controverses et
des sectes ou des écoles de perditions, ce sont des écoles
1 Corinthiens 11, 19, note JND! comme se formaient les philosophes, non pas des schismes ou des divisions.
!
Ils renient le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux une prompte
destruction. Plusieurs suivront leurs excès et à cause d’eux la voie de la
vérité sera blasphémée et calomniée.
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Culpabilité des chefs spirituels
Osée 4, 4 FC!
Non, ce n’est pas n’importe qui que l’on doit accuser et couvrir de
reproches. Mais, c’est avec toi, le grand-prêtre, que je suis en procès,
déclare le Seigneur.
Osée 4, 6-8!
Mon peuple succombe faute de savoir qui je suis, il est détruit, faute de
connaissance ; car toi, tu as rejeté la connaissance, tu n’as rien voulu
savoir de moi. C’est pourquoi je te rejetterai afin que tu n’exerces plus
ton ministère de prêtre devant moi. Puisque tu as oublié la loi de ton
Dieu, moi j’oublierai tes enfants.
note FC & Th !
Tous les chefs de groupes religieux (prêtres) sans exception ont dévié de
la ligne que je leur avais tracée. Selon qu’ils se sont accrus, ainsi ils ont
péché contre moi. Je vais changer, ou ils ont changé, leur gloire en une
honteuse infamie (Larousse : ignominie). Ils vivent des sacrifices offerts par mon
peuple coupable. Ils n’ont donc qu’un désir : que mon peuple se rende
encore davantage coupable.
Éphésiens 5, 12!
Il est honteux même de dire les choses qu’ils font en cachette.
Zacharie 11, 17!
Malheur aux pasteurs de néant, bergers de fausseté et idolâtres, qui
abandonnent le troupeau.
Ésaïe 9, 16 (15)!
Les dirigeants ont égaré ce peuple ; ils le fourvoient et ceux qui sont
conduits par eux sont engloutis.
Pervertir l’Évangile
Galates 1, 6-8!
Il est très étonnant de vous voir abandonner si vite Dieu qui vous a
appelés par la grâce de Christ, pour vous tourner vers un évangile
différent. En réalité, il n’y a pas d’autre évangile, mais il y a des gens qui
vous troublent et qui veulent pervertir, ou changer en mal, (Larousse : pervertir)
l’Évangile du Christ.
!
Eh bien, si nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel vous évangélisait
autre chose que ce que nous vous avons annoncé, qu’il soit maudit.
Plaire aux gens
Galates 1, 10!
!

Est-ce qu’il faut s’appliquer à satisfaire des hommes en cherchant leur
approbation ? Non, c’est l’approbation de Dieu qu’il faut désirer.
Si je cherchais encore à plaire aux gens, je ne serais pas serviteur de
Christ.
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Une foule de maîtres, de légendes et de principes
2 Timothée 4, 3-4!
Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas le véritable
enseignement et ne voudront plus l’écouter. Mais, ayant des oreilles qui
les démangent, ils suivront leurs propres désirs et rassembleront autour
d’eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu’ils désirent entendre. Ils
n’écouteront plus la vérité, ils s’en détourneront pour porter toute leur
attention sur des légendes et des fables,
1 Timothée 1, 4, note Th!
le mot grec a donné en français : mythe.
1 Timothée 1, 5-7!
Quelques-uns prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de
Dieu, alors qu’ils se sont écartés d’une foi sincère ; ils ne comprennent
ni ce qu’ils disent dans leur vain babil, ni ce sur quoi ils insistent, ni les
sujets desquels ils parlent avec tant d’assurance.
2 Corinthiens 11, 13!
Ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en
apôtres de Christ.
Colossiens 2, 8!
Ils veulent faire des gens leur proie par la philosophie et par les
arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine qui se fonde sur
les traditions transmises par les hommes, sur les principes de base du
monde, et non sur le Christ.
Jude 8-10!
Ces rêveurs souillent la chair, méprisent la domination et les dignités. Ils
insultent les êtres glorieux du ciel. Même l’archange Michel n’a pas fait
cela ; dans sa querelle avec le diable, lorsqu’il lui disputait le corps de
Moïse, il n’a pas porté contre lui une condamnation insultante. Il lui a
seulement dit : Que le Seigneur te punisse !
!
Mais ces gens-là injurient tout ce qu’ils ne connaissent pas, ils se
corrompent dans tout ce qu’ils comprennent d’instinct, naturellement
comme des bêtes sans raison.
Jude 12-13!
Leur présence est un scandale dans vos repas d’amour fraternel, où ils
font la fête avec vous sans crainte: nuées sans eau, emportés par les
vents ; arbres d’automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ; vagues
impétueuses de la mer, jetant l’écume de leurs infamies ; étoiles errantes,
à qui l’obscurité des ténèbres est réservée pour toujours.
Jacques 3, 1!

Ceux qui veulent enseigner seront jugés plus sévèrement.

2 Timothée 3, 13!

Les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le
mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés.
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DIXIÈME COMMANDEMENT
Exode 20, 17
Deutéronome 5, 21

Dixième commandement

Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à
ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son champ, ni
son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne.
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LA FOI EN DIEU AVEC LE
CONTENTEMENT EST UN GRAND GAIN
1 Timothée 6, 6

La foi en Dieu avec le contentement est un grand gain

1 Timothée 6, 6-8

Certes la foi en Dieu est une grande richesse pour un être humain,
s’il se contente de ce qu’il a. Nous n’avons rien apporté dans ce
monde et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter.
Par conséquent, si nous avons la nourriture et de quoi nous vêtir,
soyons satisfaits.
Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de
méchants.
Le cœur content est un festin continuel. Mieux vaut être pauvre et
soumis au Seigneur que riche et dominé par l’inquiétude. Mieux
vaut manger un plat de légumes préparé avec amour que la viande
la plus savoureuse servie avec haine.
Car le royaume de Dieu n’est pas une affaire de nourriture et de
boisson, mais il consiste en la justice, la paix et la joie que le SaintEsprit donne.
Revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin des désirs
de la nature humaine pour satisfaire à ses convoitises.
Puisque Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous dans la
même disposition d’esprit ; car celui qui supporte des souffrances
physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant, vivez le restant
de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les
désirs humains.
Marchez par l’Esprit, laissez-le diriger votre vie et vous n’accomplirez pas les désirs avides (Larousse : convoitise) de la nature humaine.
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature
humaine avec ses passions et ses convoitises.
L’être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec
Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite
et que nous ne soyons plus esclaves du péché.
À l’entraînement, tous les athlètes s’imposent une discipline
sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui ne dure pas, mais
nous, nous le faisons pour gagner une
couronne qui durera toujours.

Psaume 37, 16

Proverbes 15, 15-17

Romains 14, 17

Romains 13, 14

1 Pierre 4, 1-2

Galates 5, 16

Galates 5, 24

Romains 6, 6

1 Corinthiens 9, 25
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1 Corinthiens 9, 26-27

Phil. 4, 11-13 note JND

Philippiens 3, 7-14

És. 64, 4 (3); 1 Cor. 2, 9

Je cours donc, non pas comme ne sachant pas vers quel but et je
combats non comme battant de l’air, mais je traite durement mon
corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même
rejeté après avoir prêché aux autres.
En toutes choses et à tous égards, j’ai appris à être satisfait et à me
contenter de ce que j’ai ; je sais vivre en étant humilié, je suis
enseigné, littéralement : initié, aussi bien à être rassasié qu’à avoir
faim ; je sais aussi bien être dans l’abondance que dans les
privations.
Je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Christ qui m’en
donne la force.
Ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme
une perte à cause de Christ. Je regarde même tout avantage
terrestre comme étant une perte, à cause de ce bien tellement
supérieur : l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon
Seigneur.
À cause de lui, j’ai tout perdu et j’estime mes intérêts personnels
comme des ordures, afin de gagner Christ et d’être parfaitement
uni à lui, n’ayant pas ma justice, qui est de la pratique de la loi,
mais celle qui est par la foi en lui. Je désire le connaître, lui et la
puissance de sa résurrection, ainsi que la communion de ses
souffrances, étant rendu semblable à lui dans sa mort, avec
l’espoir, qu’en quelque manière que ce soit, je parvienne moi aussi
à la résurrection d’entre les morts.
Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ni être déjà parvenu à
la perfection ; mais je continue d’avancer en m’efforçant de saisir
le prix de la course, car j’ai été saisi par Christ. J’oublie ce qui est
du passé et je tends avec effort vers l’avenir, je cours droit au but
afin de gagner ce que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à
recevoir là-haut, au ciel.
Jamais on n’a appris, ni entendu dire et jamais l’œil n’a vu, qu’un
autre dieu que toi, agisse ainsi. Non, nul homme n’a jamais pensé
à ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment et s’attendent à
lui.
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LE CŒUR HUMAIN EST TROMPEUR
PAR-DESSUS TOUT ET INCURABLE
Jérémie 17, 9!

La loi du péché
1 Corinthiens 15, 50!
lire Romains 7, 14-24!

Le cœur humain est trompeur par-dessus tout et incurable

Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de
Dieu, la corruption non plus n’héritera pas de l’incorruptibilité.
L’être humain (littéralement : Je suis charnel...) est charnel, vendu au péché ;
il ne comprend pas ce qu’il fait ; en effet, il ne fait pas le bien qu’il veut,
mais il pratique le mal qu’il ne veut pas. Or, quand il pratique le mal qu’il
ne veut pas, il approuve la loi, reconnaissant qu’elle est bonne. Ce n’est
donc plus lui qui fait le mal, mais c’est le péché qui habite en lui. Il n’y a
pas de bien qui habite dans la nature humaine ; quoique le désir de faire
le bien existe en lui, il est toutefois incapable de l’accomplir. Au fond de
lui-même, il prend plaisir à la loi de Dieu, mais il y a dans ses membres
une autre loi qui combat contre la loi de son intellect et le rend
prisonnier de la loi du péché, le péché étant inséparable de la faiblesse
humaine. Misérable état de l’être humain, qui le délivrera de ce corps
qui l’entraîne à la mort ?

Désirs de la nature humaine
Josué 7, 12 & 21!
Pendant la prise de Jéricho, Acan a vu un beau manteau de Shinar, deux
cents pièces d’argent et un lingot d’or. Il les a convoités, les a pris et les
a caché sous sa tente. Lors du prochain combat, Israël tout entier a été
maudit et a pris la fuite.
Galates 5, 17!
La chair a des désirs qui sont contraires à l’Esprit de Dieu et l’Esprit en
a des contraires à la chair. Ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin
que vous ne pratiquiez pas ce que vous voudriez.
Galates 5, 19-21!
L’activité de notre propre nature se manifeste dans les relations
sexuelles en dehors des liens du mariage, l’impureté et le vice ; dans le
culte des idoles et la magie. Les gens deviennent ennemis les uns des
autres, ils se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et
les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés ; ils sont
envieux, ils se livrent à l’ivrognerie et à des orgies et commettent
d’autres actes semblables.
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Fausses sécurités
Matthieu 3, 7-10!

!
Matthieu 3, 12!
Matthieu 12, 34!

Matthieu 15, 18-19!

Ecclésiaste 8, 10-12!

!

Ecclésiaste 8, 14!

Race de vipères ! Qui vous a avertis de fuir la colère qui vient ?
Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de
comportement et ne pensez pas que vous n’avez qu’à dire en vousmêmes : « Abraham est notre père ». Dieu peut utiliser ces pierres pour
en faire des descendants d’Abraham !
La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine : tout arbre qui ne
produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu.
Le Seigneur viendra séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans
son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint jamais.
Bande de serpents ! Comment pourriez-vous dire de bonnes choses,
alors que vous êtes mauvais ? Car la bouche exprime ce dont le cœur
est plein.
C’est ce qui sort de la bouche qui rend l’homme impur, car cela vient du
cœur. Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les
adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les injures.
J’ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Mais ceux qui avaient
bien fait s’en allait du lieu saint et étaient oubliés dans la ville.Voilà
encore une chose anormale.
Celui qui agit mal n’est pas puni dans l’immédiat, c’est pourquoi les êtres
humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Un pécheur
peut être l’auteur d’une centaine de méfaits et vivre très longtemps.
Il arrive sur la terre que les bons soient traités injustement, comme des
méchants. Inversement les méchants connaissent parfois la réussite que
méritent les justes. Cela aussi est vanité.

Insatisfactions continuelles
Ecclésiaste 1, 8-9!
Tout est en mouvement plus qu’on ne peut le dire. L’œil ne se rassasie
pas de voir et l’oreille ne se satisfait pas d’entendre. Ce qui a été, c’est
ce qui sera et ce qui a été fait, c’est ce qui se fera. Il n’y a rien de
nouveau sous le soleil.
Matthieu 16, 26; Luc 12, 15! À quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier, s’il perd
sa vie et son âme ? La vraie vie d’un être humain ne dépend pas de ses
biens, littéralement : sa vie ne vient pas de ses biens (note JND), même s’il est
très riche.
Jacques 1, 10-11!
Le riche passera comme la fleur d’une plante sauvage, il disparaîtra au
milieu de ses activités.
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Tentations
Jacques 1, 13-15!

Jacques 4, 1-4a!

Amis du monde
Jacques 4, 4b-5!

Jacques 4, 8-9!

Ésaïe 64, 6-7 (5-6)!

!

Que personne, quand il est tenté, ne dise : «Je suis tenté par Dieu» ; car
Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais
chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise ; puis la
convoitise conçoit et donne naissance au péché ; et quand le péché est
pleinement développé, il produit la mort.
D’où viennent les luttes et les querelles parmi vous ? N’est-ce pas de
vos passions et voluptés qui combattent sans cesse dans vos membres ?
Vous avez d’ardents désirs que vous ne pouvez obtenir, alors vous êtes
prêts à tuer.Vous n’avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le
demandez pas à Dieu. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas,
parce que vos intentions sont mauvaises : ce que vous demandez, vous
voulez l’utiliser pour vos propres plaisirs. Infidèles que vous êtes !
Ne savez-vous pas qu’être ami du monde, c’est être ennemi de Dieu ?
Ceux donc qui voudront être amis du monde, se constituent ennemis
de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l’Écriture parle.
L’Esprit qui habite en vous désire-t-il avec envie ?
Nettoyez vos mains, pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui êtes
doubles de cœur et hypocrites ! Sentez vos misères, menez deuil,
pleurez et lamentez-vous ; que votre rire se change en pleurs et votre
joie en tristesse.
Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé ; nous sommes
tous fanés comme les feuilles mortes et nos torts nous emportent
comme le vent. Nous sommes impropres au service de Dieu comme un
objet impur et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu’un
linge taché de sang.
Il n’y a plus personne pour s’adresser à Dieu, pour se ressaisir et
s’attacher à lui.

Jude, 18-19, note Études sur la Parole de Dieu - Jude - JND

!

À la fin des temps, il y aura des moqueurs qui s’infiltrent parmi les
croyants et vivent selon leurs propres convoitises athées ; ils se séparent
eux-mêmes, comme s’ils étaient plus excellents que d’autres, ce sont des
personnes animées par leurs instincts, ils n’ont pas l’Esprit de Dieu en
eux.
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Sentiments de supériorité
1 Corinthiens 4, 6-9 & 13 ! Aucun de vous ne doit s’enorgueillir en prenant le parti d’un homme
contre un autre. Car qui t’a rendu supérieur aux autres ? Dieu ne t’a-t-il
pas donné tout ce que tu as ? Puisqu’il en est ainsi, pourquoi te vantes-tu
de ce que tu as comme si ce n’était pas un don ? Déjà vous avez tout ce
que vous désirez ! Vous êtes déjà riches ! Vous êtes devenus rois alors
que les apôtres ont été mis à la dernière place, considérés comme le
déchet de l’humanité.
1 Corinthiens 3, 21!
Personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes.
Michée 2, 1-2, note JND + Th! Malheur à ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais
coups, et, qui dès l’aurore les réalisent quand ils en ont les moyens,
parce que pour eux leur main est Dieu. S’ils veulent des champs, ils les
prennent, s’ils convoitent des maisons, ils s’en emparent ; ils dépouillent
des hommes et leur famille, ils leur dérobent les terres qui leur
appartiennent.
Osée 10, 2!
Leur cœur est flatteur. Ces gens-là sont faux jusqu’au cœur.
Osée 7, 16!
S’ils reviennent à quelqu’un, ce n’est pas à Dieu. Ils sont décevants
comme un arc faussé.
Proverbes 19, 3!
Lorsqu’un homme se met bêtement dans une mauvaise situation, il
tourne sa colère contre le Seigneur.
Proverbes 28, 26!
Marc 4, 18-19!

Osée 6, 4!
Ecclésiaste 2, 11!
Psaume 62, 9 (10) !

Psaume 62, 10 (11)!
2 Pierre 1, 4!

Il est insensé de se fier aux impulsions de son propre cœur.
Quand les soucis de la vie de ce monde, le plaisir trompeur de la
richesse et les autres sortes de désirs pénètrent dans le cœur de ceux
qui ont entendu la Parole de Dieu, telles des plantes épineuses, ces
choses étouffent la Parole reçue et la rendent infructueuse.
Votre piété est comme la nuée du matin et l’affection que vous portez
au Seigneur est comme la rosée qui se dissipe de bonne heure.
Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sur la terre.
Rien n’est plus décevant que les êtres humains, sur la balance, à eux
tous, ils montent, plus légers qu’un souffle.
Si vos ressources augmentent, n’y accordez pas d’importance.
Puissiez-vous échapper au désir destructeur qui règne dans le monde !
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Ésaïe 53, 12

Parce que mon serviteur a livré son
âme à la mort, qu’il a été compté
parmi les malfaiteurs, qu’il a porté le
péché des masses humaines et qu’il a
intercédé pour les coupables, je lui
assignerai une part avec les grands
et il partagera le butin avec les
forts.

L’ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST
L’ascension de Jésus-Christ
Actes 1, 2-3

1 Corinthiens 15, 6

Matthieu 28, 16-20a

Marc 16, 15-18

Avant de monter au ciel, Jésus a donné ses instructions, par la
puissance du Saint-Esprit, aux hommes qu’il avait choisis comme
apôtres.
Après avoir souffert, il s’est présenté lui-même vivant à eux et à
plus de cinq cents frères à la fois ; avec plusieurs preuves assurées
de sa résurrection et ceci pendant quarante jours, il leur est
apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
Les onze disciples étaient allés en Galilée, sur la montagne que
Jésus leur avait indiquée. Quand ils l’ont vu, ils lui ont rendu
hommage ; mais certains d’entre eux ont douté.
Jésus s’est approché et leur a dit : Toute autorité m’a été donnée
dans le ciel et sur la terre.
Allez dans le monde entier et annoncez la Bonne Nouvelle à toute
la création ; faites des disciples des gens de toutes les nations ;
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Celui
qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira
pas sera condamné. Ceux qui auront cru feront les miracles
suivants : ils chasseront des esprits mauvais en mon nom ; ils
parleront des langues nouvelles ; s’ils prennent des serpents dans
leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal ;
ils poseront les mains sur les malades et
ceux-ci seront guéris.
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Matthieu 28, 20b

Et sachez-le, je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde.

Jean 21, 1-14

Quelque temps après, Jésus est de nouveau apparu aux disciples
près du lac de Tibériade. Voici comment cela s’est passé : Simon
Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les
fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble.
Simon Pierre leur a dit : Je m’en vais à la pêche.
Ils ont tous répondu : Nous allons avec toi.
Ils sont sortis et sont montés dans la barque, mais cette nuit-là, ils
n’ont rien pris.
Comme il commençait à faire jour, Jésus s’est tenu sur le rivage ;
toutefois les disciples ne savaient pas que c’était lui.
Il leur a dit : Avez-vous quelque chose à manger, mes enfants ?
Ils lui ont répondu : Non.
Jésus leur a dit : Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en
trouverez.
Ils ont donc jeté le filet et ne pouvaient plus le retirer, à cause de
la multitude des poissons.
Le disciple que Jésus aimait a dit à Pierre : C’est le Seigneur.
Quand Simon Pierre a entendu dire que c’était le Seigneur, il a mis
son vêtement, car il était nu, et s’est jeté à l’eau. Les autres
disciples sont venus dans la petite nacelle, en traînant le filet plein
de poissons, ils n’étaient pas loin de terre, mais à environ cent
mètres. Lorsqu’ils sont descendus à terre, ils ont vu là de la braise
avec du poisson dessus et du pain.
Jésus leur a dit : Apportez quelques-uns des poissons que vous
venez de prendre.
Simon Pierre étant monté dans la barque, a tiré le filet à terre,
plein de cent cinquante-trois gros poissons ; quoiqu’il y en avait
tant, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur a dit : Venez manger.
Aucun des disciples n’osait lui demander : «Qui es-tu »? sachant
que c’était le Seigneur. Jésus a pris le pain et leur en a donné, et
de même le poisson. C’était la troisième fois déjà que Jésus s’était
manifesté aux disciples, après qu’il soit
ressuscité d’entre les morts.
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Jean 21, 15-24

Après avoir mangé, Jésus a dit à Simon Pierre : Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ?
Pierre lui a répondu : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui a dit : Prends soin de mes agneaux !
Il lui a dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?
Pierre lui a répondu : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui a dit : Sois le berger de mes brebis !
Il lui a dit une troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?
Pierre a été attristé de ce qu’il lui demandait pour la troisième
fois : «M’aimes-tu» ? Et il lui a dit : Seigneur, tu connais toutes
choses, tu sais que je t’aime.
Jésus lui a dit : Prends soin de mes brebis. Je te le dis, c’est la vérité :
Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu
voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre
te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller.
Par ces mots, Jésus indiquait de quelle mort Pierre glorifierait
Dieu. Ensuite il lui a dit : Suis-moi.
Pierre s’est retourné et a vu venir le disciple que Jésus aimait,
celui qui, durant le souper, s’était penché sur sa poitrine, et avait
dit : Seigneur, qui est celui qui te trahira ? Pierre, en le voyant, a
dit à Jésus : Et lui, que lui arrivera-t-il ?
Jésus lui a dit : Si je veux qu’il vive jusqu’à ce que je revienne, que
t’importe ? Toi, suis-moi.
La nouvelle s’est alors répandue parmi les frères, que ce disciplelà ne mourrait pas.
Mais Jésus ne lui avait pas dit qu’il ne mourrait pas, mais : Si je
veux qu’il vive jusqu’à ce que je revienne, que t’importe ?
C’est ce disciple-là qui rapporte ces faits et qui les a mis par écrit
et nous savons que ce qu’il affirme est vrai.

Luc 24, 50a

Un jour Jésus a amené ses disciples hors de la ville, près de
Béthanie, sur la colline appelée Mont des Oliviers.
Il leur a commandé de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre ce que le Père a promis, le don, dit-il, que je vous ai
annoncé : car Jean a baptisé avec de l’eau ; mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés de l’Esprit
Saint.

Actes 1, 4-5
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Ceux qui étaient réunis autour de lui, lui ont posé la question :
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ?
Mais il leur a dit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité ; mais vous
recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’au bout de la terre.
Luc 24, 50-51 & Marc 16, 19 Après avoir dit ces choses, il a levé les mains et les a bénit.
Pendant qu’il les bénissait, il a été séparé d’eux et élevé de la terre
vers le ciel où il s’est assis à la droite de Dieu.
Actes 1, 9-12
Comme les disciples le regardaient, une nuée l’a caché à leur vue.
Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel, quand deux hommes
en vêtements blancs se sont tenus à côté d’eux et leur ont dit :
Hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce
Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, reviendra de la
même manière que vous l’avez vu s’en aller au ciel.
Actes 1, 6-8

Luc 24, 52-53

Alors les disciples sont retournés à Jérusalem avec une grande
joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et
bénissant Dieu.
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IL Y A UN SEUL INTERMÉDIAIRE
ENTRE DIEU ET LES ÊTRES HUMAINS
1 Timothée 2, 5

Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains

1 Timothée 2, 4-6

Jésus-Christ, l’homme qui s’est donné lui-même en rançon pour
libérer tous les êtres humains, a apporté, au temps fixé, la preuve
que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à connaître la
vérité.

Hébreux 4, 14 & Hébreux 9, 12 & Hébreux 6, 19-20

Il a traversé les cieux, il est entré une fois pour toutes, avec son
propre sang, au-delà du voile du temple céleste dans les lieux
saints.
Hébreux 9, 24 & Hébreux 8, 2 & Hébreux 5, 9-10

Il est parvenu avant nous et pour nous jusqu’à la présence même
de Dieu dans le véritable tabernacle dressé par le Seigneur, non
par un homme, et là, il a obtenu le salut éternel pour ceux qui lui
obéissent. Dieu l’a déclaré souverain sacrificateur selon le rang de
Melchisédec.
Hébreux 2, 10 note JND & Hébreux 8, 6

Il a été parfaitement qualifié pour remplir son service officiel,
ayant été chargé d’un ministère d’autant plus excellent, qu’il est
l’intermédiaire, le médiateur et le garant d’une meilleure alliance
qui est formellement établie sur de meilleures promesses.
Hébreux 7, 16 & 21-22 & Hébreux 6, 17

Il n’a pas été établi prêtre d’après un ensemble de règlements
humains, il l’est devenu par la puissance d’une vie impérissable et,
afin de montrer que Dieu ne modifierait jamais sa décision envers
ceux qui devaient recevoir les biens promis, Dieu a ajouté un
serment par lequel il lui a dit :
Ps. 110, 4 lire Ge. 14, 18-20

Le Seigneur l’a juré, il ne se dédira pas: Tu seras prêtre pour
toujours selon le rang de Melchisédec.

Hébreux 7, 24-25

Comme il vit pour toujours, sa tâche de prêtre ne peut pas être
transmise à quelqu’un d’autre. C’est pourquoi, il peut sauver
entièrement, et jusqu’à l’achèvement, ceux qui s’approchent de
Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur
faveur.
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Ésaïe 59, 16

Dieu a vu qu’il n’y avait personne et il s’est étonné de ce qu’il n’y
avait pas d’intercesseur ; alors son bras sauve pour lui et sa
justice lui sert d’appui.
(Jésus-Christ est le bras de l’Éternel, car c’est par lui que Dieu agit envers l’humanité).

1 Jean 2, 1

S’il arrive à quelqu’un de pécher, nous avons un avocat auprès du
Père, Jésus-Christ, le juste.
Il est le grand-prêtre qu’il nous fallait : il est saint, innocent, sans
souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux.
Il était devenu en tout semblable à ses frères humains, afin d’être
leur grand-prêtre fidèle et plein de bonté dans son service devant
Dieu, pour que les péchés du peuple soient expiés. Il peut venir en
aide à ceux qui sont tentés parce qu’il a passé lui-même par la
tentation et la souffrance.
Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, qui
est le trône de Dieu, afin que nous recevions miséricorde et que
nous trouvions du secours au bon moment.
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c’est Dieu qui
les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ?
Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous
et nous prépare une place.

Hébreux 7, 26

Hébreux 2, 17-18

Hébreux 4, 16

Romains 8, 33-34

Jean 14, 2
1 Pierre 3, 22

Actes 3, 21
Romains 8, 19-23

1 Corinthiens 15, 51-52

Éphésiens 1, 18

Maintenant, Jésus est au ciel jusqu’à ce que vienne le temps où
tout sera renouvelé,
comme Dieu l’a annoncé par ses saints prophètes de tout temps.
En effet, le monde sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui
le tient en esclavage et il aura part à la glorieuse liberté des
enfants de Dieu.
Toute la création attend avec impatience le moment où Dieu
révélera ses fils et leur accordera la rédemption de leur corps,
quand la dernière trompette sonnera et qu’en un clin d’œil, ils
seront tous transformés.
Comprenez à quelle espérance Dieu vous a appelés et quelle est la
richesses des biens magnifiques qu’il réserve à ceux qui lui
appartiennent.
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Hébreux 2, 5-8a

Ce n’est pas aux anges que Dieu a accordé le pouvoir sur le monde
à venir, au contraire, l’Écriture déclare :

Psaume 8, 4-6 (5-7)

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, qu’est-ce que
l’être humain pour que tu t’occupes de lui ?
Tu l’as fait de peu inférieur aux êtres célestes ; tu l’as couronné de
gloire et d’honneur et tu l’as fait régner sur tout ce que tu as créé ;
tu as tout mis à ses pieds.

Hébreux 2, 8b-9

Nous ne voyons pas que l’homme ait actuellement autorité sur
toute chose. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait pour un peu de
temps inférieur aux anges à cause de la passion de la mort et nous
le contemplons couronné de gloire et d’honneur.

Daniel 7, 13b-14

Un fils d’homme est venu avec les nuées des cieux, il s’est avancé
jusqu’à l’Ancien des jours et on l’a fait approcher de lui. On lui a
donné la domination, l’honneur et la royauté, afin que tous les
peuples, les peuplades et les langues, le servent.
Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit.

Éphésiens 1, 19-23

Voyez de quelle puissance extraordinaire Dieu dispose pour les
croyants. Cette puissance est la même que celle qu’il a manifestée
avec tant de force lorsqu’il a ramené Jésus-Christ de la mort à la
vie et l’a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est
placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute
puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse
être cité, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde
à venir.
Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ et l’a donné à
l’Église comme chef suprême. C’est en elle qu’il est pleinement
présent, lui qui remplit tout l’univers,
étant lui-même soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin
que Dieu soit tout en tous.

1 Corinthiens 15, 28

204

LE TRÉSOR DANS DES VASES D’ARGILE
2 Corinthiens 4, 7

Le trésor dans des vases d’argile

Jean 7, 37-39

Jésus s’était écrié devant la foule : «Celui qui croit en moi selon ce
qu’a dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive couleront de son cœur».
Il parlait de l’Esprit Saint que ceux qui croyaient en lui allaient
recevoir.
Le jour de la Pentecôte, les croyants étaient tous réunis au même
endroit. Tout à coup, un bruit est venu du ciel, comme un vent
violent et impétueux qui s’est mis à souffler, il a rempli toute la
maison où ils étaient assis.
Il leur est apparu des langues pareilles à des flammes de feu ; elles
se sont séparées et se sont posées une à une sur chacun d’eux. Ils
ont tous été remplis de l’Esprit Saint et se sont mis à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Pierre s’est levé avec les autres apôtres et il a dit à la foule qui
s’était rassemblée :
Maintenant se réalise ce que le prophète Joël avait annoncé :

Actes 2, 1-4

Actes 2, 6 & 14

Actes 2, 16-18
Joël 2, 28-29 (3, 1-2)

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur
tout être humain ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des rêves et vos jeunes hommes verront des
visions ; oui, je répandrai mon Esprit sur mes serviteurs et sur
mes servantes.

Actes 2, 38

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, afin que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez
alors le don du Saint-Esprit.
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Actes 2, 39

Éphésiens 1, 13-14

Romains 5, 5

Romains 8, 1-2

Romains 8, 11

Romains 8, 14-17

Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants,
ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, autant que le Seigneur
notre Dieu en appellera à lui.
Quand vous avez écouté la Bonne Nouvelle qui vous a apporté le
salut, vous avez cru en Jésus-Christ ; alors Dieu a mis sa marque
personnelle sur vous, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la
promesse, qui nous garantit et nous assure que nous posséderons
l’héritage réservé à son peuple, quand notre délivrance sera
complète.
Cette espérance ne nous déçoit pas, elle ne trompe pas et ne rend
pas honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Il n’y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à
Jésus-Christ et qui vivent non plus selon leur nature humaine,
mais selon l’Esprit de Dieu. Car la loi de l’Esprit de vie nous a
libérés de la loi du péché et de la mort.
Celui qui a ramené Christ de la mort à la vie, donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rend esclaves et
vous remplit à nouveau de peur, mais vous avez reçu l’Esprit
d’adoption par lequel nous crions : Abba, Père !
(Abba : terme araméen désignant le propre père de celui qui parle, note FC Marc 14, 36)

2 Tim. 1, 7 note JND & FC

Luc 12, 11-12

1 Jean 4, 4

L’Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Si nous souffrons avec Christ, nous
serons aussi glorifiés avec lui et nous aurons part aux biens que
Dieu promet à son peuple.
L’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au
contraire, il nous remplit de force, d’amour et de sagesse, de sobre
bon sens et de maîtrise de soi.
Quand on vous conduira pour être jugés devant les synagogues,
les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière
dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz ; car le SaintEsprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.
L’Esprit qui est en vous est plus puissant
que celui qui est dans le monde.
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2 Corinthiens 4, 16

2 Corinthiens 5, 1

2 Corinthiens 5, 4-5

Romains 8, 29-32

Romains 12, 1 FC

Romains 12, 3-6

lire 1 Corinthiens 12, 4-7

2 Corinthiens 4, 7

Apocalypse 22, 17

Ésaïe 55, 1

C’est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre
être physique dépérit, notre être spirituel se renouvelle de jour en
jour.
En effet, si la tente dans laquelle nous vivons, c’est-à-dire notre
corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation
dans les cieux, qu’il a faite lui-même et qui durera toujours.
Nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est
mortel soit absorbé par la vie. C’est Dieu lui-même qui nous
destine à connaître une telle transformation.
Ceux que Dieu a choisis d’avance, il les a aussi prédestinés à
devenir semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné d’un
grand nombre de frères. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi
appelés, puis il les a rendus justes et leur a donné part à sa gloire.
Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui peut être
contre nous ? Celui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui
l’a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas aussi don,
librement de toutes choses avec lui ?
Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, offrez-vous
vous-mêmes comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui
est agréable. C’est là le véritable culte que vous lui devez.
N’ayez pas une opinion de vous-mêmes au-dessus de celle qu’il
convient d’avoir. Ayez au contraire des pensées modestes, que
chacun s’estime d’après la part de foi que Dieu lui a donnée,
car nous formons un seul corps dans l’union avec le Christ et nous
sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un
même corps. Nous avons des dons différents et nous devons les
utiliser selon ce que Dieu a accordé à chacun pour le bien de tous.
Nous portons ce trésor spirituel en nous comme dans des vases
d’argile, afin qu’il soit clair que l’excellence de cette puissance
extraordinaire vient de Dieu et non de nous.
L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend dise :
Viens !
Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne
gratuitement de l’eau de la vie.
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COMMENT ÉCHAPPERONS-NOUS À
LA PUNITION, SI NOUS NÉGLIGEONS
UN SI GRAND SALUT?
Hébreux 2, 3!

Comment échapperons-nous à la punition, si nous négligeons un si grand salut ?

Agir par nos propres forces
Galates 5, 7-9!
Vous aviez pris un bon départ. Qui vous a fait cesser d’obéir à la vérité ?
Ce que l’on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui
vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
Galates 3, 3!
Comment pouvez-vous être aussi insensés ? Vous avez commencé par
l’Esprit de Dieu, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?
Reconstruction du vieux système
Galates 2, 17-18!
Si alors que nous cherchons à être reconnus justes grâce à Christ, il se
trouve que nous péchons autant que ceux qui ne sont pas du peuple de
Dieu, cela signifie-t-il que Christ sert la cause du péché ? Certainement
pas. Si je me mets à reconstruire le système de la justification par la loi
que j’ai détruit, je refais de moi-même quelqu’un qui désobéit à la loi.
Regarder en arrière
Luc 9, 62!
Celui qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière, est
inutilisable pour le royaume de Dieu.
1 Jean 2, 15-17!
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui ; parce que
tout ce qui est dans le monde, les mauvais désirs de la nature humaine,
le désir de posséder ce que l’on voit et l’orgueil de la vie, suscité par les
biens terrestres, tout cela ne vient pas du Père, mais est du monde. Le
monde et tout ce que les humains trouvent à y désirer est en train de
passer.
Abandon du premier amour
Apocalypse 2, 4-5!
J’ai contre toi le fait que tu as abandonné ton premier amour, tu ne
m’aimes plus comme au commencement. Souviens-toi donc d’où tu es
tombé, change d’attitude et agis comme tu l’as fait au commencement.
!
Si tu ne changes pas, je viendrai à toi et j’enlèverai ta lampe de sa place.
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Tiédeur
Apocalypse 3, 15-17!

1 Jean 1, 6!

1 Jean 2, 9!
Ézéchiel 24, 13!
Galates 5, 15!

J’aimerais que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et
que tu dis : «Je suis riche, j’ai fait de bonnes affaires et je ne manque de
rien», et que tu ne sais pas combien tu es malheureux, misérable, pauvre,
nu et aveugle, je te vomirai de ma bouche.
Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et si, en
même temps nous vivons dans l’obscurité, nous mentons à la fois en
paroles et en actes.
Celui qui affirme vivre dans la lumière et qui a de la haine pour son
frère se trouve encore dans l’obscurité.
Il y a de l’infamie dans ton impureté, parce que je t’ai purifiée et que tu
n’es pas pure !
Vous vous mordez et vous dévorez l’un l’autre, vous agissez comme des
bêtes sauvages, en vous blessant et en vous maltraitant les uns les
autres.

Arrêt de la croissance spirituelle
Hébreux 12, 15!
Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu et ne
Deutéronome 29, 17!
devienne comme une plante amère qui pousse et fait du mal à beaucoup
de gens par son poison.
Hébreux 12, 16!
Que personne ne soit dépourvu de respect envers les choses sacrées
(Th : profanateur).
1 Corinthiens 11, 27-29!
Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun
s’examine soi-même, car si quelqu’un mange le pain et boit de la coupe
sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire un
jugement contre lui-même.
Hébreux 5, 11-12!
Il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes devenus
lents à comprendre et paresseux à écouter. Il s’est passé suffisamment
de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez
encore besoin que l’on vous enseigne les premiers éléments du message
de Dieu.
Ézéchiel 33, 31-33!
Vous (littéralement : Ils viennent...) venez en foule pour écouter les discours sur la
parole de Dieu, mais vous ne faites pas ce que l’on vous dit.Vous agissez
selon votre bon plaisir et vous suivez vos propres intérêts.Vous
considérez celui qui apporte le message comme un chanteur de charme
doué d’une belle voix et accompagné d’une musique agréable. Mais
quand les événements annoncés arriveront, vous saurez qu’il y a eu un
prophète parmi vous.
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Fouler aux pieds le Fils de Dieu
Hébreux 10, 26-27!
Si nous péchons volontairement après avoir appris à connaître la vérité,
il n’y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés, mais il ne reste
plus qu’une attente certaine et terrifiante du jugement et de l’ardeur
Ésaïe 26, 11!
d’un feu qui va dévorer les rebelles et les adversaires de Dieu.
Héb. 10, 28-30; Deut. 17, 6!
Si quelqu’un a méprisé, ou violé, la loi de Moïse, il meurt sans
miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins ; d’une
punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui
a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a estimé profane, impur, qui a
méprisé et tenu pour rien (note JND Hébreux 2, 3), le sang de l’alliance par lequel
il avait été sanctifié et qui a outragé l’Esprit de grâce ? Car nous
connaissons celui qui a dit :
Deutéronome 32, 35-36!
«A moi la vengeance ; moi je rendrai, dit le Seigneur» ; et encore : «Le
Seigneur jugera son peuple».
Hébreux 10, 31!
C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant !
Retomber dans l’ancienne vie
2 Pierre 2, 20-22!
En effet, si les gens qui ont échappé aux mauvaises influences du monde
parce qu’ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s’y
engagent à nouveau et se laissent reprendre et vaincre par ces
mauvaises influences, ils se trouvent finalement dans une situation pire
qu’au commencement. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le
juste chemin, que de l’avoir connu et de s’être détourné ensuite du saint
commandement qui leur avait été transmis. Ce qui leur arrive prouve la
vérité du proverbe qui déclare :
Proverbes 26, 11!
« Le chien retourne à ce qu’il a vomi » et le cochon qui vient d’être lavé
va de nouveau se rouler dans la boue.
Hébreux 6, 4-6!
Qu’en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ?
!
Car il est impossible que ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, qui ont
goûté au don céleste, qui sont devenus participants de l’Esprit Saint, qui
ont senti que la parole de Dieu est bonne, qui ont fait l’expérience des
puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est
impossible qu’ils soient amenés une nouvelle fois à changer de vie en se
repentant, car ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur une croix et
l’exposent publiquement aux insultes.
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Les bâtards
Hébreux 12, 8!

Si vous êtes sans la discipline à laquelle tous ont part, alors vous êtes
des bâtards, des enfants illégitimes et non des fils.

Le changement des choses créées
Matthieu 13, 40-42 note JND! Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en serat-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils
enlèveront de son royaume tous les scandales, les occasions de chute,
tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et qui commettent
le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où ils pleureront et
grinceront des dents.
Matthieu 8, 11-12!
Plusieurs personnes viendront de l’est et de l’ouest et s’assiéront à table
avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux ; mais ceux à qui
le royaume était destiné, seront jetés dans les ténèbres du dehors.
Matthieu 21, 31!
Les collecteurs d’impôts et les prostituées vous devanceront dans le
royaume de Dieu.
Matthieu 22, 14!
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
2 Pierre 3, 3-5!
Dans les derniers jours des moqueurs viendront en disant : «Il a promis
de venir, n’est-ce pas ? Eh bien, où est-il ? Nos pères sont déjà morts,
mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde».
!
Ils oublient volontairement que Dieu, il y a longtemps, a parlé et le ciel
et la terre ont été créés.
Hébreux 12, 25-26!
Ne refusez pas d’écouter celui qui vous parle, car si ceux qui ont refusé
d’écouter celui qui leur donnait sur la terre les avertissements divins,
n’ont pas échappé à la punition, combien moins échapperons-nous, si
nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux,
Exode 20, 22!
duquel la voix a alors ébranlé la terre. Mais maintenant il a promis,
Aggée 2, 6!
disant : « Encore une fois et dans peu de temps, je secouerai non
seulement la terre, mais aussi le ciel ».
Hébreux 12, 27!
Or les mots « encore une fois » indiquent le changement des choses
créées ; elles seront ébranlées et disparaîtront, afin que ce qui est
inébranlable demeure.
Zacharie 14, 12!
Voici les maux que le Seigneur fera subir aux peuples qui partent en
guerre contre Jérusalem : leur chair se décomposera alors qu’ils seront
encore vivants, leurs yeux pourriront dans leurs orbites, de même leur
langue se fondra dans leur bouche.
1 Corinthiens 15, 1-2!

Tenez ferme la Parole qui vous a été annoncée, à moins que vous n’ayez
cru en vain.
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CE QUE JÉSUS DIT, IL LE DIT À TOUS :
VEILLEZ !
Marc 13, 37

Ce que Jésus dit, il le dit à tous : Veillez !

Hébreux 9, 28

Christ apparaîtra une seconde fois, non plus pour enlever les
péchés, mais pour sauver ceux qui l’attendent.
Comme l’éclair brille à travers le ciel de l’est à l’ouest, ainsi sera la
venue du Fils de l’homme.
Le Seigneur lui-même, avec un cri de rassemblement, avec la voix
de l’archange et le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel.
Ceux qui sont morts en croyant au Christ reviendront à la vie en
premier ; ensuite, nous qui seront encore vivants à ce moment-là,
nous qui sommes citoyens des cieux et qui attendons le retour de
notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ,
nous serons enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur
dans les airs et pour rester avec lui pour toujours.
En un clin d’œil, il transformera notre misérable corps terrestre et
le rendra semblable à son corps glorieux au moyen de ce pouvoir
qu’il a de soumettre toutes choses à son autorité.
Tous les peuples de la terre se lamenteront, car ils le verront
arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de
gloire. Au son retentissant de la trompette, il enverra ses anges
rassembler ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des
cieux à l’autre.
Personne ne sait le jour, ni l’heure de sa venue, ni les anges, ni
même le Fils, mais le Père seul le sait.
Cela se passera comme du temps de Noé : durant les jours qui ont
précédé la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se
mariaient et donnaient leurs enfants en mariage, jusqu’au jour où
Noé est entré dans l’arche. Ils ne s’étaient rendus compte de rien,
jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous.

Matthieu 24, 27

1 Thessaloniciens 4, 16-17a

Philippiens 3, 20

1 Thessaloniciens 4, 17b

1 Corinthiens 15, 51-52

Philippiens 3, 21
Matthieu 24, 30-31

Matthieu 24, 36-39

Matthieu 24, 42 & 44 & 1 Thessaloniciens 5, 2

Veillez donc et soyez prêts, car vous ne savez pas à quelle heure du
jour votre Seigneur viendra, en effet, ce sera à l’heure que vous ne
pensez pas, de façon aussi imprévue qu’un
voleur dans la nuit.
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1 Thessaloniciens 5, 3-4

1 Thessaloniciens 5, 23
Philippiens 1, 6

1 Thessaloniciens 5, 24

1 Jean 2, 28

Hébreux 12, 4

Luc 21, 34-36

Apocalypse 3, 10-11

note JND

Apocalypse 1, 7-8 note FC

Quand les hommes diront: « Tout est en paix et en sécurité ! »,
c’est alors que subitement la destruction s’abattra sur eux et ils n’y
échapperont pas.
Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans l’obscurité et ce jour ne
doit pas vous surprendre comme un voleur.
Le Dieu de paix qui vous a appelés
et qui a commencé une bonne œuvre en vous, la continuera
jusqu’à ce qu’elle soit achevée ;
il fera que vous soyez complètement à lui, il gardera votre être
entier, l’esprit, l’âme et le corps, sans tache pour le jour où notre
Seigneur Jésus-Christ viendra. Car celui qui vous appelle est
fidèle.
Demeurez unis à Christ, afin que nous ayons de l’assurance quand
il paraîtra et que nous ne soyons pas couverts de honte étant
chassés de devant lui.
Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang en combattant contre
le péché.
Ne laissez pas votre esprit s’alourdir dans les fêtes, l’ivrognerie et
dans les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à
l’improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants
de la terre. Ne nous endormons pas ! Priez en tout temps, afin que
vous soyez estimés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver et
de vous présenter debout devant le Fils de l’homme.
Si tu gardes mon ordre d’être persévérant, je te garderai du temps
du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à
l’épreuve les habitants de la terre.
Je viens bientôt, promptement.
Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta
couronne.
Regardez, il vient parmi les nuées ! Tout homme le verra, même
ceux qui l’ont transpercé. Les peuples de la terre entière se
lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi ! Amen. « Je suis
l’Alpha et l’Oméga (la première et la dernière lettre de l’ alphabet grec), le
premier et le dernier, le commencement et la fin », déclare le
Seigneur Dieu Tout-puissant, qui est, qui était et qui va venir.
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Apoc. 22, 13-14 note JND

Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, ou qui font ses
commandements, afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie et qu’ils
entrent par les portes dans la cité céleste.

Jude 14-15

Écoutez, le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de
milliers, afin d’exercer le jugement sur tous et de convaincre tous
les méchants athées de toutes les mauvaises actions qu’ils ont
commises dans leur révolte contre Dieu et pour condamner toutes
les paroles affreuses que ces pécheurs sans respect ont prononcées
contre lui.

Zacharie 14, 4

En ce jour-là, les pieds de l’Éternel se tiendront sur le mont des
Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l’orient ; le mont des
Oliviers se fendra par le milieu, vers l’est et vers l’ouest, en une
très grande vallée.
Ce sera un, un seul jour connu de l’Éternel, pas jour et pas nuit ; il
y aura de la lumière au temps du soir.
Cela aura lieu été et hiver.
En ce temps-là, le Seigneur régnera sur la terre entière ; lui seul
sera adoré comme Dieu, son nom seul sera reconnu par tous les
hommes.

Zacharie 14, 7 & 8-9

Hébreux 10, 35-38

N’abandonnez donc pas votre confiance qui a une grande
récompense. Vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises.
Car encore très peu de temps, bien peu ! et

Habakuk 2, 3-4

Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas.
Si quelqu’un retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui.
Mais celui qui est justifié par la foi, vivra (grec, note Th).

2 Pierre 3, 7-8

Les cieux et la terre actuels sont tenus en réserve par la parole de
Dieu pour être détruits par le feu.
N’ignorez pas qu’un jour est devant le Seigneur comme mille ans
et mille ans comme un jour.
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2 Pierre 3, 10-13

Quand le jour du Seigneur viendra, le ciel disparaîtra avec un
bruit sifflant, les éléments embrasés seront dissous, la terre et les
œuvres qui sont en elle seront mises à découvert et brûlées
entièrement.
Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens devriezvous être en sainte conduite et en attachement respectueux et
fervent à Dieu, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à
cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments
embrasés se fondront.
Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, dans lesquels la justice habite.

Ésaïe 65, 16-18, note Th

Oui, les malheurs du passé tomberont dans l’oubli, ils
disparaîtront loin de mes yeux, dit le Dieu Amen, ce qui inclut la
vérité, la fidélité et la certitude.
Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu’on
n’évoquera plus ceux qui ont précédés.
Réjouissez-vous et ne vous arrêtez pas de crier votre
enthousiasme pour ce que je crée ; car je crée Jérusalem pour
l’allégresse et son peuple pour la joie.

2 Pierre 3, 14-15

C’est pourquoi, mes amis, en attendant ces choses, efforcez-vous à
être trouvés sans tache, sans faute et irréprochables devant lui, en
paix ; considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire
pour vivre dans l’attachement à Dieu, en nous faisant connaître
celui qui nous a appelés et nous a accordé de précieuses et très
grandes promesses : celles de participer à la nature divine.

2 Pierre 3, 18

2 Pierre 1, 3-4
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Ésaïe 53, 12
Actes 8, 39

Et l’intendant de la reine d’Éthiopie a continué son chemin tout
joyeux.
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INDEX
Matthieu 24, 35

Les cieux et la terre disparaîtront, mais mes
paroles, a dit Jésus, ne disparaîtront jamais.
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LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE PAR JÉSUS, VOILÀ
CE QUI INSPIRE LES PROPHÈTES
Apocalypse 19, 10 FC La vérité révélée par Jésus, voilà ce
qui inspire les prophètes.

L’esprit de prophétie est le témoignage de Jésus.
Index des prophéties mises en parallèle avec la vie de
Jésus
page

Genèse 3, 14-15
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Nombres 21, 4-9
Nombres 24, 17
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Deutéronome 18, 15
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Deutéronome 21, 23b
Deutéronome 30, 14
2 Samuel 7, 12-16
1 Chron. 17, 3 & 11-14
Job 7, 12
Job 19, 25
Job 30, 1 & 7-11
Psaume 2, 1-3
Psaume 2, 7
Psaume 4, (1)
Psaume 8, 4-6 (5-7)
Psaume 16, 8-11
Psaume 19, 4 (5)
Psaume 22, 1 (2)
Psaume 22, 6-8 (7-9)
Ps. 22, 14-17 (15-18)
Psaume 22, 18 (19)

21
37
76
158
35
148
37
149
107
37
148
37
98
38
149
22
148
136
186
84
84
167
173
117
99
84
155
204
173
186
146
133
124
125

Psaume 24, 7-10
126
Psaume 27, 12
82
Psaume 31, 5 (6)
146
Psaume 31, 13 (14)
58
Psaume 34, 20 (21)
148
Psaume 35, 15-16
116
Psaume 35, 19
108
Psaume 38, 11 (12)
148
Ps. 38, 13-14 (14-15)
83
Psaume 40, 7-8 (8-9)
25
Psaume 41, 9 (10)
18
Psaume 45 (1)
155
Ps. 45, 2-4 & 7 (3-5 & 8) 49
Psaume 45, 8 (9)
59
Ps. 45, 10-11 (11-12)
115
Ps. 55, 12-14 (13-15)
68
Ps. 68, 18 & 20 (19 & 21)159
Ps. 69, 4 (5) & 8 (9)
118
Psaume 69, 9 (10)
84
Psaume 69, 20 (21)
69
Psaume 69, 21a (22a) 124
Psaume 69, 21b (22b) 146
Psaume 69, 25 (26)
96
Psaume 78, 15-16
149
Psaume 86, 14
116
Psaume 89, 27 (28)
173
Psaume 97, 7
84
Psaume 109, 2-5
67
Psaume 109, 7-8
97
Psaume 110, 1
83
Psaume 110, 4
202
Psaume 118, 22
168
Psaume 118, 25-26
15
Psaume 132, 11
35

218

Ecclésiaste 8, 8
Cantique des cant. 1, 3
Ésaïe 1, 5-6
Ésaïe 1, 18
Ésaïe 4, 2
Ésaïe 7, 14
Ésaïe 8, 14 & 15
Ésaïe 9, 1-2 (8, 23-9, 1)
Ésaïe 9, 6-7 (5-6)
Ésaïe 11, 1-6 & 10
Ésaïe 21, 3-4
Ésaïe 22, 22
Ésaïe 25, 7
Ésaïe 25, 8
Ésaïe 28, 14 & 16
Ésaïe 40, 11
Ésaïe 42, 1-4
Ésaïe 49, 24-25
Ésaïe 50, 6
Ésaïe 52, 13
Ésaïe 52, 14
Ésaïe 52, 15a
Ésaïe 52, 15b
Ésaïe 53, 1
Ésaïe 53, 2a
Ésaïe 53, 2b
Ésaïe 53, 3a
Ésaïe 53, 3b
Ésaïe 53, 3c
Ésaïe 53, 4a
Ésaïe 53, 4b
Ésaïe 53, 5a
Ésaïe 53, 5b
Ésaïe 53, 6
Ésaïe 53, 7
Ésaïe 53, 8a
Ésaïe 53, 8b
Ésaïe 53, 9
Ésaïe 53, 10a
Ésaïe 53, 10b-11a
Ésaïe 53, 11b
Ésaïe 53, 12
Ésaïe 55, 4
Ésaïe 59, 16
Ésaïe 59, 20

167
59
90
1
35
35
97
47
36
44
24
158
147
158
168
93
45
158
84
14
20
22
24
34
44
52
58
67
82
89
96
107
116
124
133
146
148
156
167
174
181
198
35
203
45

Ésaïe 61, 1-2
46
Ésaïe 62, 11
14
Ésaïe 64, 4 (3)
193
Ésaïe 65, 16-18
215
Jérémie 11, 18-19
58
Jérémie 23, 5-6
35
Jérémie 31, 15
39
Jérémie 33, 15-17
35
Lam. de Jérémie 3, 52 84
Lam. de Jér. 3, 53 & 55 157
Ézéchiel 36, 26-27
101
Ézéchiel 37, 12 & 14
168
Ézéchiel 44, 1-3
15
Daniel 2, 31 & 34-35
168
Daniel 7, 13a
83
Daniel 7, 13b-14
204
Daniel 7, 18
162
Daniel 9, 24-26
69
Daniel 12, 3
162
Osée 11, 1
39
Osée 13, 14
158
Joël 2, 28-29 (3, 1-2)
205
Joël 2, 32 (3, 5)
76
Amos 2, 6
59
Amos 9, 6 & 11-12
82-83
Jonas 2, 1-5 & 7-8
157
Michée 5, 1 (4, 14)
84
Michée 5, 2 (1)
38
Habakuk 1, 5
176
Habakuk 2, 3-4
214
Zacharie 3, 8
35 & 83
Zacharie 4, 6-7
168
Zacharie 6, 12-13
83
Zacharie 9, 9
14
Zacharie 11, 12
59
Zacharie 11, 13
97
Zacharie 12, 10
149
Zacharie 13, 6
118
Zacharie 13, 7
19 & 68
Zacharie 14, 4 & 7 & 8-9 214
Malachie 3, 1
45
Luc 1, 78-79
38
Jean 3, 14
98
Jean 8, 28
98
Jean 12, 32
98
219

QUEL EST LE NOMBRE DE MES PÉCHÉS?
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Job 13, 23 Quel est le nombre de mes péchés ?
Index, non exhaustif, des péchés cités dans ce livre

A
abandonner Dieu Jérémie 2, 13 page 40

ambitions 1 Timothée 6, 9-10 page 63

abandonner ses enfants Ps. 27, 10 page 120

amertume Actes 8, 23 page 88

abhorrer le jugement Michée 3, 9 page 179

ami du monde Jacques 4, 4b page 196
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amour refroidi Apocalypse 2, 4 page 208

acheter l’amour Cant. des cant. 8, 7 page 142

amulettes Ésaïe 3, 20 page 43
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antéchrist 2 Thessaloniciens 2, 4 page 33
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antichrist 1 Jean 2, 21-23 page 81

adorer les astres Sophonie 1, 5 page 43

antipathie Actes 8, 23 page 88
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(faux) apôtres 2 Corinthiens 11, 13 page 190
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affront à Dieu Ézéchiel 8, 3 page 72

appeler le mal bien Ésaïe 5, 20 page 88
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appuis pervers Ésaïe 30, 12 page 103

agresser Matthieu 5, 22 page 131

arrêts (décrets) injustes Ésaïe 10, 1 page 164

(s’)aigrir contre sa femme Col. 3, 19 page 122

arrivistes 1 Corinthiens 4, 8 page 197

(ne pas) aimer Jésus 1 Corinth. 16, 22 page 73

arrogance Jérémie 49, 16 page 32

aimer l’argent Ecclésiaste 5, 10 (9) page 64

assassinat Proverbes 28, 17 page 130

aimer le mal Psaume 52, 3-4 (5-6) page 179

assoupissement Ésaïe 56, 10 page 86

aimer le monde 1 Jean 2, 15 page 208

astrologie Ésaïe 47, 13 page 42

ajouter à la Parole de Dieu Prov. 30, 6 page 78

athéisme Romains 1, 18 page 56

alcoolisme Ésaïe 5, 11 page 86

attrait du péché Romains 1, 32 page 9

aliénation Jérémie 19, 4 page 119

attrister l’Esprit Saint Ésaïe 63, 10 page 81

alliances (mauvaises) Ésaïe 30, 1 page 30

audacieux 2 Pierre 2, 10 page 33

amasser un trésor Jacques 5, 3 page 66

autels idolâtres 2 Rois 17, 29 page 55
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autres dieux Ésaïe 41, 24 page 40

cène indignement 1 Corinth. 11, 27 page 209

avares 1 Corinthiens 6, 10 page 64

cérémonies religieuses Amos 5, 21 page 112

avidité Colossiens 3, 5 page 63

cesser d’aimer le Seigneur Apoc. 2, 4 page 208

avortement Exode 23, 26 page 120

cesser d’obéir Galates 5, 7 page 208
changer l’Évangile Galates 1, 7 page 189

B

charges excessives Néhémie 5, 7-8 page 88

bafouer la justice Ecclésiaste 5, 8 (7) page 32

charlatans Job 13, 4 page 179

baiser les veaux (idoles) Osée 13, 2 page 72

charme Ésaïe 47, 9-11 page 43

baisers trompeurs Proverbes 27, 6 page 70

chasser les prophètes Matthieu 23, 34 page 132

balances fausses Proverbes 11, 1 page 164

chasser sa mère Proverbes 19, 26 page 120

banqueroute morale Héb. 10, 26-31 page 210

choisir la guerre Psaume 120, 7 page 121

battre 2 Corinthiens 11, 25 page 132

choses interdites Deutéronome 18, 9-14 page 41

bavardage Proverbes 12, 18 page 179

cligner des yeux Proverbes 6, 13 page 178

(faire des) bénéfices Osée 12, 8-9 page 164

clouer à nouveau le Fils de Dieu sur une
croix Hébreux 6, 6 page 210

(faux) berger Ésaïe 56, 11-12 page 86
bigotisme Ésaïe 29, 13 page 110

cœur double Psaume 12, 2 (3) page 70

blâmer Dieu Apocalypse 16, 9 page 81

cœur incurable Jérémie 17, 9 page 194

blasphémer Marc 3, 28-30 page 81

colère Matthieu 5, 22 page 131

blesser Proverbes 7, 26-27 page 143

commandements humains És. 28, 13 page 112

blesser Dieu Osée 12, 15 page 164

commander Dieu Ésaïe 45, 11 page 86

bonnes actions Ésaïe 64, 6-7 (5-6) page 196

commérages Proverbes 11,13 page 178

(ce qui sort de la) bouche Matt. 15, 18 page 195

communion (les démons) 1 Cor. 10, 20 page 41

bourse Ésaïe 46, 6 page 64

complaisance Galates 1, 10 page 189

brailler des cantiques Amos 5, 23 page 112

complice d’un voleur Prov. 29, 24 page 165

brigand Jean 10, 1 page 163

complices Ésaïe 1, 23 page 65

brutaliser Ésaïe 3, 5 page 32

comploter Proverbes 1, 10-15 page 131
concubinage Hébreux 13, 4 page 144

C

concurrence Ecclésiaste 4, 4 page 106

cacher la connaissance Osée 4, 6 page 189

condamner le juste Jacques 5, 6 page 66

(agir en) cachette Éphésiens 5, 12 page 189

conducteurs aveugles Matt. 15, 14 page 111

(fausser le) cadastre Job 24, 2 page 165

confiance en soi-même Prov. 28, 26 page 197

cadeaux Psaume 26, 10 page 70

(se) confier en l’homme Jérémie 17, 5-6 page 32

calomniateurs 2 Timothée 3, 2-4 page 31

confiscation Amos 2, 8 page 65

calomnier Proverbes 18, 8 page 178

conflits 1 Corinthiens 6, 1 page 163

calomnies Psaume 12, 2 (3) page 70

conformisme Deutéronome 12, 30 page 42

caprices Ésaïe 3, 4 page 32

(fausse) connaissance 1 Timothée 6, 20 page 179

(se) castrer Galates 5, 12 page 109

conquête de l’espace Abdias 4 page 32

caverne de voleurs Matthieu 21, 13 page 163

conquêtes Habakuk 2, 5 page 165
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D

considérations humaines Luc 16, 15 page 56
consacrer des enfants Ps. 106, 37 page 119

débauche Ézéchiel 16, 15 page 143

consacrer la guerre Michée 3, 5 page 80

déchéance morale Genèse 15, 16 page 41

conscience éteinte Jérémie 6, 15 page 65

décourager Job 22, 6-9 page 165

(rejeter le) conseil de Dieu

décrets funestes Ésaïe 10, 1 page 164

Zacharie 7, 11-12 page 42

dédaigner Malachie 1, 6-8 page 79

conseiller le mal 2 Chroniques 22, 3 page 119

défendre de se marier 1 Tim. 4, 1-3 page 109

conspiration Proverbes 1, 10-15 page 131

défier Dieu Psaume 78, 18 page 104

consulter les esprits Deutéronome 18, 11 page 41

déformer le message Jude 4 page 111

contamination Hébreux 12, 15 page 209

déformer le sens 2 Pierre 3, 16 page 188

contestations 2 Timothée 2, 23 page 179

dégénérer Ésaïe 1, 21 page 72

contester avec Dieu Ésaïe 45, 9 page 86

déguisement Proverbes 26, 23-28 page 70

(être) contredisant Ésaïe 65, 2-3 page 103

déifier l’être humain 2 Thess. 2, 4 page 33

contrevérité Ésaïe 28, 15 page 42

délateur Romains 1, 30 page 57

contrister l’Esprit Saint Ésaïe 63, 10 page 81

délation Ésaïe 29, 21 page 178

controverses 1 Corinthiens 11, 19 page 188

(adorer les) démons 1 Cor. 10, 20 page 41

convoiter une femme Matthieu 5, 28 page 145

démocratie Exode 23, 2 page 180

convoitise des yeux 1 Jean 2, 16 page 208

(ne pas) dénoncer le péché

convoitises Jacques 4, 2 page 196

Lamentations de Jérémie 2, 14 page 80

(ne pas) corriger ses fils 1 Sam. 3, 13 page 119

dépit Genèse 4, 5 page 129

corruption 1 Pierre 4, 3-4 page 64

(fausse) déposition Deut. 19, 18 page 180

coup d’état Jérémie 51, 45-46 page 106

dépouiller les veuves Marc 12, 40 page 65

coureurs de pots-de-vin Ésaïe 1, 23 page 65

dépravés 2 Timothée 3, 2 page 31

coutumes religieuses Marc 7, 3 page 109

déplacer les bornes Job 24, 2 page 165

(faire des) crédits Habakuk 2, 6 page 166

dérèglements Jude 4 page 111

crimes Matthieu 23, 34-35 page 132

dérober Proverbes 9, 13-18 page 164

critiques Jacques 4, 11-12 page 178

déshonorer les parents Matt. 15, 3-6 page 121

(ne pas) croire Jean 5, 46-47 page 103

déshonorer Dieu Ézéchiel 36, 21-23 page 81

croire en vain 1 Corinthiens 15, 2 page 211

désinvolture Amos 6, 3-6 page 33

(se) croire juste Proverbes 21, 2 page 31

désir de nuire Jérémie 12, 6 page 122

cruauté (les animaux) Prov. 12, 10 page 131

désir de posséder 1 Jean 2, 16 page 208

crucifier Christ Hébreux 6, 6 page 210

désirer le mal Osée 4, 8 page 189

cruels 2 Timothée 3, 2-4 page 31

désirs insensés 1 Timothée 6, 9-10 page 63

culte de démons Actes 17, 22 page 40

désobéissants 2 Timothée 3, 2-4 page 31

culte mélangé Sophonie 1, 5 page 43

désordre Jacques 3, 16 page 73

culte mêlé au crime Ésaïe 1, 13 page 112

despotisme Marc 10, 42 page 31

cupidité Colossiens 3, 5 page 63

détester Genèse 37, 2-5 page 120

curiosité (malsaine) 2 Thess. 3, 11 page 106

détester le droit Michée 3, 9 page 17s
222

(se) détourner de la grâce

droit rendu amer Amos 5, 7 page 65

Hébreux 12, 15 page 209

duperie Jérémie 16, 19 page 41

devin Deutéronome 18, 10 page 41

duplicité de cœur Psaume 12, 2(3) page 70

devoirs religieux Matthieu 6, 1 page 110
dictateurs Jérémie 51, 46 page 106

E

dieux étrangers Jérémie 19, 13 page 40

ébriété Ésaïe 5, 11 page 86

(faux) dieux 1 Corinthiens 8, 5 page 40

écouter le mensonge Prov. 29, 12 page 178

dieux faits par les gens Ézéchiel 14, 3 page 40

effraction Jean 10, 1 page 163

diffamer Romains 1, 29 page 57

(s’)égarer Psaume 95, 10 page 105

diffamation fraternelle Ps. 50, 20 page 122

égocentrisme Luc 18, 11 page 87

dire du mal des parents Exode 21, 17 page 120

égoïsme Philippiens 2, 21 page 85

(sans) discipline Hébreux 12, 8 page 211

égoïsme Jacques 4, 3 page 196

discours trompeur Psaume 55, 20-21 page 70

(être) égoïstes 2 Timothée 3, 2-4 page 31

discours politique 2 Samuel 15, 1-6 page 71

égorger quelqu’un Apocalypse 6, 4 page 132

discours profanes 1 Timothée 6, 20 page 179

élever la bassesse Psaume 12, 8 (9) page 70

discours vains 1 Timothée 6, 20 page 179

éloges humaines Jean 5, 44 page 86

discussions oiseuses Osée 10, 4 page 78

embuscades Proverbes 1, 10-15 page 131

diseur de bonne aventure Deut. 18, 11 page 41

empêcher la justice Amos 5, 12 page 65

(se) disputer Luc 22, 24 page 31

endurcissement Éphésiens 4, 18 page 31

disputes de mots 2 Timothée 2, 14 page 87

enchanteur Deutéronome 18, 10 page 41

dissimulation Proverbes 26, 26 page 70

énergie d’erreur 2 Thessaloniciens 2, 11 page 33

distinctions Jacques 2, 4 page 63

enfants de sorcière Ésaïe 57, 3 page 143

(ne pas) distinguer le corps de Christ

enfreindre la loi Nombres 15, 30-31 page 85

1 Corinthiens 11, 29 page 209

ennemis de la croix Philippiens 3, 18 page 88

divaguer contre Dieu Ésaïe 32, 6 page 179

ennemis de l’innocent Amos 5, 12 page 65

divertissements Exode 32, 6 page 104

(s’)enorgueillir 1 Corinthiens 4, 7 page 197

divination 1 Samuel 15, 23 page 42

enseignements de démons 1 Tim. 4, 1 page 109

divisions Romains 16, 17 page 111

ensorceler Nahum 3, 4 page 72

divisions familiales Matthieu 10, 35 page 121

entailles corporelles Jérémie 41, 5 page 56

divorce Marc 10, 11-12 page 144

entêtement Actes 7, 51 page 33

(fausse) doctrine Galates 1, 8 page 189

épier la liberté Galates 2, 4 page 111

dominateurs des ténèbres Éph. 6, 12 page 40

esclavagisme Deutéronome 24, 7 page 165

domination de l’homme Ésaïe 3, 4-5 page 32

(faux) espoirs Ézéchiel 13, 6 page 80

donner la main au méchant Ex. 23, 2 page 180

(péché contre l’)Esprit Marc 3, 28-30 page 81

(être) double de cœur Jacques 4, 8 page 196

esprit de clan 1 Corinthiens 3, 3-4 page 87

douces paroles Romains 16, 18 page 73

esprit de querelle Jacques 3, 14 page 73

doutes Hébreux 4, 2 page 105

esprit séducteur 1 Timothée 4, 1 page 109

droit bafoué Deutéronome 27, 19 page 64

esprits immondes Apoc. 16, 14 page 40
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estimer sans valeur le sang de Christ

figures de reptiles Ézéchiel 8, 10 page 72

Hébreux 10, 29 page 210

flageller 2 Corinthiens 11, 25 page 132

étoiles errantes Jude 13 page 190

(se) flatter Deutéronome 29, 19 page 30

étranger (maltraité) Lévitique 19, 33-34 page 64

flatteries Proverbes 29, 5 page 70

étrangler Apocalypse 6, 4 page 132

fils de l’enfer Matthieu 23, 15 page 109

excès 1 Pierre 4, 3-4 page 64

fils du diable Jean 8, 44 page 179

exclusion Galates 4, 17 page 187

foi sans œuvres Jacques 2, 26 page 112

exécration Osée 4, 2 page 32

foi sans valeur 2 Timothée 3, 8-9 page 109

exigences dures Ésaïe 58, 3 page 88

folie 1 Corinthiens 3, 17-19 page 63

exploiter les étrangers Ézéchiel 22, 29 page 64

formalisme Colossiens 2, 21-22 page 110

exploiter les faibles Amos 5, 11 page 65

formes de la foi 2 Timothée 3, 5 page 109

exposer Christ aux insultes Héb. 6, 6 page 210

formule Romains 2, 20 page 112

exterminer les fuyards Abdias 14 page 132

fornication 1 Corinthiens 6, 18 page 142

extorsion Ézéchiel 22, 29 page 64

(dire: Tu es) fou Matthieu 5, 22 page 131

extrémisme Matthieu 23, 15 page 109

fouetter 2 Corinthiens 11, 25 page 132
fouler Jésus aux pieds Héb. 10, 29 page 210

F

fourbe Psaume 52, 2 (4) page 179

fables 2 Timothée 4, 4 page 190

frapper 2 Samuel 20, 9-10 page 71

fabuler 2 Timothée 4, 4 page 190

fratricide Marc 13, 12-13 page 121

(songes) fallacieux Jérémie 23, 32 page 80

fraude Jérémie 5, 27 page 64

falsifier la balance Amos 8, 5 page 164

(être sans) fruits Jude 12 page 190

falsifier les paroles de Dieu Jér. 23, 36 page 80

frustrer Dieu Malachie 3, 8-9 page 163

fantaisiste Éphésiens 4, 17 page 42

frustrer les ouvriers Jacques 5, 4 page 66

faussaires Jérémie 8, 8 page 112

fumée d’encens Ézéchiel 8, 11 page 72

fausse sécurité Matthieu 3, 9 page 195
fausseté Ézéchiel 13, 22 page 43

G

faux bruits Exode 23, 1 page 180

gages Deutéronome 24, 6 page 165

faux cadastre Job 24, 2 page 165

gain injuste Habakuk 2, 9 page 64

faux christ Matthieu 24, 4-5 page 72

gaspillage Ésaïe 46, 6 page 64

faux dieux Jérémie 19, 13 page 40

génocide Ésaïe 14, 16-21 page 132

faux prophètes Matthieu 7, 15-16 page 72

(se) glorifier (du mal) Jacques 3, 14 page 73

faux prophètes Michée 2, 11 page 80

gloriole Jacques 4, 16 page 85

faux témoignage Proverbes 25, 18 page 180

gloutonnerie Habakuk 2, 5 page 165

favoriser le pauvre Exode 23, 3 page 180

gros revenus Psaume 49, 6 (7) page 66

favoritisme Jacques 2, 3-4 page 63

guerre Juges 5, 8 page 41

femme querelleuse Proverbes 19, 13 page 122

guerre contre Jérusalem Zach. 14, 12 page 211

fermer les yeux sur le mal Lé. 20, 4-5 page 144

guidés par le diable Éphésiens 2, 2 page 40

fierté Jérémie 49, 16 page 32
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H

inconstance 2 Pierre 2, 20-21 page 210

habiter dans l’espace Abdias 4 page 32

indépendance de Dieu Ésaïe 30, 1 page 30

incrédulité Jean 3, 36 page 103

haine 1 Jean 3, 15 page 131

indifférence Luc 10, 30-32 page 87

haïr (les chrétiens) Matthieu 24, 9-10 page 73

indiscrétion 1 Timothée 5, 13 page 104

hautain Proverbes 21, 4 page 31

infâmes Osée 4, 18 page 32

hérésie 2 Pierre 2, 1-2 page 188

infamie Ézéchiel 24, 13 page 209

homicide Nombres 35, 30-31 page 130

infidélité Deutéronome 17, 2-7 page 41

homosexualité Romains 1, 27 page 57

infidélité conjugale Mal. 2, 13-17 page 142

(ne pas) honorer ses parents

infiltration Jude 4 page 111

Matthieu 15, 3-6 page 121

influences mauvaises 2 Pierre 2, 20 page 210

(avoir) honte des paroles de Jésus

(s’)informer sur les dieux étrangers

Marc 8, 38 page 145

Deutéronome 12, 30 page 42

hostilité Actes 8, 23 page 88

ingrats 2 Timothée 3, 2-4 page 31

humilité feinte Colossiens 2, 18 page 110

injurier Matthieu 5, 11-12 page 180

hypnose Ézéchiel 13, 17-22 page 42

injustice Romains 1, 29 page 57

hypocrisie 1 Timothée 4, 1 page 109

insatiables de péché 2 Pierre 2, 14 page 144

I

insatisfaction Ecclésiaste 1, 8 page 195
insécurité Deutéronome 32, 25 page 41

idolâtrie 1 Samuel 15, 23 page 42

insensé Osée 4, 12 page 72

idole de jalousie Ézéchiel 8, 3 page 72

insidieusement 2 Samuel 15, 1-6 page 71

idoles Jérémie 50, 38 page 56

insister 1 Timothée 1, 7 page 190

illusions Jérémie 10, 14-15 page 55

insolence Ésaïe 3, 5 page 32

images de fonte Nahum 1, 14 page 57

insoumission Proverbes 30, 17 page 120

images taillées Deutéronome 7, 25 page 56

instincts Jude 19 page 196

imiter le mal Deutéronome 12, 30 page 42

insulter les dignités 2 Pierre 2, 10 page 33

imiter les cultes païens Deut. 12, 30 page 42

insultes familiales Michée 7, 6 page 122

(exploiter) l’ immigrant Éz. 22, 29 page 64

intelligence humaine 1 Corinth. 3, 18 page 63

immoralité 1 Corinthiens 5, 1 page 144

intempérance Ésaïe 5, 11 page 86

(péché) impardonnable Matt. 12, 31 page 81

intérêts personnels Philippiens 2, 21 page 85

impertinence 2 Timothée 3, 2-4 page 31

interroger les morts Deutéronome 18, 11 page 41

impiété Romains 1, 18 page 56

intolérance Ésaïe 29, 21 page 178

importance humaine Galates 2, 4-6 page 111

intrigues Daniel 11, 21 page 57

imposer sa religion Actes 15, 10 page 110

inventer (mauvaises choses) Rom. 1, 30 page 57

imposteurs 2 Timothée 3, 13 page 190

inventer des mensonges Michée 2, 11 page 80

imposture Ézéchiel 13, 17 page 42

invention mensongère Néhémie 6, 8 page 179

impulsifs 2 Timothée 3, 4 page 31

irritation Genèse 4, 5 page 129

inceste Lévitique 18, 6-30 page 144

irriter les enfants Éphésiens 6, 4 page 119

incisions Lévitique 19, 28 page 56
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ivrognerie 1 Pierre 4, 3 page 64

maltraiter les pauvres Ézéchiel 22, 29 page 64
malveillance Proverbes 26, 23-28 page 70

J

manigancer le mal Proverbes 6, 14 page 178

jactance Jacques 4, 16 page 85

manipuler 1 Thessaloniciens 4, 6 page 121

jalousie Jacques 3, 14 page 73

manœuvres politiques 2 Sam. 15, 2-6 page 71

jeter des sorts Deutéronome 18, 10 page 41

manque de pitié Genèse 42, 21 page 120

(mal) jeûner Matthieu 6, 16 page 110

massacrer des gens Ésaïe 14, 20 page 132

juger autrui Luc 6, 41-42 page 111

matérialisme Luc 16, 13 page 63

jurer Matthieu 5, 33-37 page 78

maudire Ecclésiaste 7, 22 page 131

(propre) justice Romains 10, 2-3 page 109

mauvais désirs 1 Jean 2, 16 page 208

justifier le méchant Romains 1, 32 page 9

mauvaises actions Jacques 3, 16 page 73
mauvaises mœurs Romains 1, 29 page 57

K

mauvaises pensées Matthieu 15, 19 page 195
(effrayer le) mauvais sort Ésaïe 47, 12 page 42

kidnapping Deutéronome 24, 7 page 165

méchanceté Romains 1, 29 page 57

L

mécontentement Jude 16 page 87
médecins de néant Job 13, 4 page 179

lâcheté Apocalypse 21, 8 page 106

médisance Jacques 4, 11 page 178

(beau) langage Romains 16, 18 page 73

méditer le mal Michée 2, 1 page 197

langue fausse Proverbes 26, 28 page 70

médiums Ésaïe 8, 19 page 41

(mauvaise) langue Jacques 3, 5-11 page 177

mélange (faux dieux) Jérémie 7, 8-10 page 143

langue tranchante Psaume 52, 2 (4) page 179

(se) mêler de tout 2 Thess. 3, 11 page 106

lapider 2 Corinthiens 11, 25 page 132

menacer Éphésiens 6, 9 page 66

lassitude Ésaïe 43, 22 page 40

mensonge Psaume 52, 2-4 (4-6) page 179

légalisme Romains 10, 2 page 109

mentir au nom de Dieu Ézéchiel 13, 6 page 80

légendes 2 Timothée 4, 4 page 190

mentir (paroles et actes) 1 Jean 1, 6 page 209

lesbienne Romains 1, 26 page 57

mépriser Dieu Malachie 1, 6-8 page 79

libérer un meurtrier Actes 3, 14 page 112

mépriser la loi Hébreux 10, 28 page 210

litige 1 Corinthiens 6, 1 page 163

mépriser les dominations Jude 8 page 190

luxe Psaume 49, 12 (13) page 66

mépriser les enfants Matthieu 18, 10 page 119

luxure Proverbes 5, 20-23 page 143

meurtrier Proverbes 28, 17 page 130

M

minimiser le mal Proverbes 30, 20 page 143
ministres de Satan 2 Corinth. 11, 15 page 30

machinations Proverbes 6, 14 page 178

miracles mensongers 2 Thess. 2, 9 page 33

magie Deutéronome 18, 10 page 41

(causer la) misère Ésaïe 10, 1-2 page 164

malédiction Jacques 3, 10 page 177

mollesse Jérémie 51, 45-46 page 106

maléfices Nahum 3, 4 page 72

monde d’iniquité Jacques 3, 6 page 177

malice Romains 1, 29 page 57

montrer sa nudité Habakuk 2, 15-16 page 144

maltraiter Galates 5, 15 page 209
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(se) moquer de Dieu Jérémie 23, 17 page 80

oublier la loi Osée 4, 6 page 189

(se) moquer des parents Prov. 30, 17 page 120

oublier son nourrisson Ésaïe 49, 15 page 119

moqueurs 2 Pierre 3, 3-5 page 211

outrager l’Esprit de grâce Héb. 10, 29 page 210

murmurer Jude 16 page 87

outrageux 2 Timothée 3, 2-4 page 31

mutilation Lévitique 19, 28 page 56
mystifier Jérémie 16, 19-20 page 41

P

mythe 1 Timothée 1, 4 page 190

pacte avec la mort Ésaïe 28, 15 page 42

N

palabrer Osée 10, 4 page 78

nature humaine Romains 7, 14-24 page 194

paresse Ecclésiaste 10, 18 page 106

nécromancie Deutéronome 18, 11 page 41

paresseux Hébreux 5, 11 page 209

négligence Proverbes 18, 9 page 106

parjure Lévitique 19, 12 page 78

négliger le salut Hébreux 2, 3 page 208

parler injurieusement 2 Pierre 2, 12 page 33

nier Jésus 1 Jean 2, 21-23 page 81

paroles (douces) Romains 16, 18 page 73

nom de Dieu blasphémé Ésaïe 52, 5 page 81

paroles folles Éphésiens 5, 3-4 page 85

nudité Apocalypse 3, 17 page 209

paroles injurieuses contre l’Esprit de Dieu

(ne pas) pardonner Matthieu 6, 14 page 121

(montrer sa) nudité Hab. 2, 15-16 page 144

Marc 3, 28-30 page 81
parole inutile Matthieu 12, 36 page 177

O

parricide Matthieu 10, 21 page 121

obstination 1 Samuel 15, 23 page 42

partialité Jacques 2, 4 page 63

occasion de chute Matthieu 18, 7 page 73

parti pris 1 Corinthiens 3, 3-4 page 87

œuvres cachées Ésaïe 47, 10 page 43

passions infâmes Romains 1, 26 page 57

œuvres d’art Jérémie 10, 9 page 55

(mauvais) pasteur Ézéchiel 34, 18-19 page 87

offrandes de vin Jérémie 19, 13 page 40

péché impardonnable Matt. 12, 31 page 81

oisiveté 1 Timothée 5, 13 page 104

pécher volontairement Héb. 10, 26 page 210

oppositions familiales Matt. 10, 35 page 121

pèlerinage Amos 5, 21 page 112

oppression Ésaïe 10, 1 page 164

(mauvaises) pensées Matthieu 15, 19 page 195

opprimer Ecclésiaste 5, 8 (7) page 32

pensées terrestres Philippiens 3, 19 page 88

opulence Apocalypse 18, 4-19 page 166

pensées vaines Éphésiens 4, 18 page 31

oracles vains Lam. de Jérémie 2, 14 page 80

penser à nuire Psaume 5, 9 (10) page 70

or de la bourse Ésaïe 46, 6 page 64

perfidie Jérémie 12, 6 page 122

orgies Galates 5, 21 page 194

persécuter Matthieu 23, 34 page 132

orgueil Proverbes 21, 4 page 31

personnes importantes Galates 2, 6 page 111

orgueil maternel Matthieu 20, 20-22 page 119

perversités Ésaïe 29, 15-16 page 30

orgueil de la vie 1 Jean 2, 16 page 208

pervertir la droiture Michée 3, 9 page 179

orgueil religieux Ésaïe 65, 5 page 111

pervertir l’Évangile Galates 1, 7 page 189

ôter des paroles Apocalypse 22, 19 page 78

peser l’argent Ésaïe 46, 6 page 64

ôter le droit Ésaïe 10, 2 page 164

(avoir) peur Jérémie 51, 45-46 page 106
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philosopher Colossiens 2, 8 page 190

(faux) prophète Jérémie 5, 30-31 page 79

piège du diable 1 Timothée 3, 6-7 page 31

propos en l’air Michée 2, 11 page 80

pièges Matthieu 18, 7 page 73

propos menteurs Psaume 10, 7 page 178

piété légère Osée 6, 4 page 197

propre juste Luc 18, 11 page 87

pillage Habakuk 2, 7 page 166

prosélytisme Matthieu 23, 15 page 109

(se) plaindre Jude 16 page 87

(se)prostituer 1 Corinthiens 6, 15-16 page 142

plaire aux gens Galates 1, 10 page 189

prostitution (idolâtrie) Jérémie 3, 9 page 72

plaisanterie Proverbes 26, 18-19 page 70

provoquer Dieu Job 12, 6 page 32

plaisanterie Éphésiens 5, 3-4 page 85

provoquer les enfants Éphésiens 6, 4 page 119

plaisir dans le mal Romains 1, 32 page 9

purification ethnique Amos 2, 7 page 65

plaisirs de la vie Luc 8, 7 & 14 page 63
plaisirs sensuels 1 Pierre 4, 3-4 page 64

Q

poids faussés Proverbes 11, 1 page 164

querelles Romains 1, 29 page 57

polygamie 1 Timothée 3, 2 page 144

questions insensées 2 Timothée 2, 23 page 179

polythéisme Deutéronome 17, 2-5 page 41

quitter son conjoint Marc 10, 11-12 page 144

pots-de-vin Ésaïe 1, 23 page 65
(mal) prêcher Philippiens 1, 15 & 17 page 88

R

prédire des mensonges Ézéchiel 13, 6 page 80

racisme Deutéronome 27, 19 page 64

prédire l’avenir Deutéronome 18, 10 page 41

rage Actes 7, 54 page 132

préméditer un meurtre Exode 21, 14 page 130

rage contre Dieu Ésaïe 37, 29 page 32

présages Ésaïe 47, 13 page 42

raisonnements Ecclésiaste 7, 29 page 33

préceptes humains Colossiens 2, 23 page 110

rapporter le mal Genèse 37, 2-5 page 120

préférer un enfant Genèse 37, 2-5 page 120

rapporteur Proverbes 18, 8 page 178

prendre Dieu à parti Malachie 2, 17 page 142

rapt Ézéchiel 27, 13 page 165

présomptions Jacques 4, 13-17 page 85

rébellion Psaume 53, 1-3 page 32

prétentieux Psaume 50, 16-21 page 122

rechute 2 Pierre 2, 20-22 page 210

principes misérables Galates 4, 9 page 110

(pas de) rectitude Ésaïe 59, 8 page 72

principes du monde Colossiens 2, 8 page 190

réfractaires Actes 7, 51 page 33

priver du droit Jérémie 19, 4 page 119

refus d’aider Genèse 42, 21 page 120

procès entre frères 1 Corinth. 6, 7-9 page 163

refus d’écouter Zacharie 7, 11-12 page 42

profaner le nom de Dieu Lévitique 19, 12 page 78

refus de comprendre Hébreux 3, 15 page 105

profaner le sperme Lévitique 21, 14-15 page 144

refus de croire Jean 3, 36 page 103

profaner le temple Psaume 79, 1 page 132

refus de se repentir Apocalypse 9, 20 page 57

profiter de la faiblesse Abdias 12-15 page 131

refus de travailler Proverbes 21, 25 page 106

profiteur Psaume 10, 3 page 85

regard de convoitise Matthieu 5, 28 page 145

projets injustes Proverbes 6, 18 page 178

regard ensorcelant Proverbes 6, 25 page 143

(fausses) promesses 2 Pierre 2, 19 page 187

regarder en arrière Luc 9, 62 page 208

promesses politiques 2 Samuel 15, 1-6 page 71

rejet de toute loi 2 Thessaloniciens 2, 3 page 33
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rejeter la droiture Ésaïe 59, 14 page 72

(pas de) salaire Jérémie 22, 13 page 164

rejeter la Parole Ésaïe 30, 12-13 page 103

scandales Matthieu 13, 40-42 page 211

(ne pas) rejeter le mal Ps. 36, 4 (5) page 104

scandaliser les enfants Matthieu 18, 6 page 73

rejeter le repos Ésaïe 28, 12 page 103

(fausse) science 1 Timothée 6, 20 page 179

(se) réjouir du mal Abdias 12-13 page 131

sculptures sacrées Deutéronome 7, 25 page 56

relations sexuelles avec le même sexe

(agir en) secret Éphésiens 5, 12 page 189

Lévitique 18, 22 page 144

secrets Proverbes 9, 13-18 page 164

relations sexuelles avec un animal

(dévoiler des) secrets Prov. 11, 13 page 178

Lévitique 18, 23 page 144

sectes 2 Pierre 2, 1 page 188

relations sexuelles avec un parent proche

(fausse) sécurité Matthieu 3, 9 page 195

Lévitique 18, 6-16 page 144

séduire 2 Pierre 2, 14 page 33

relations sexuelles hors mariage

(se laisser) séduire Proverbes 6, 25 page 143

1 Corinthiens 6, 18 page 142

séduire les élus Matthieu 24, 24 page 33

(ne pas) rendre l’emprunt Ps. 37, 21 page 165

semer le vent Osée 8, 7 page 56

renier Jésus-Christ Jude 4 page 111

sensualité Proverbes 6, 25 page 143

reproches à Dieu Ésaïe 45, 9 page 86

séparer un couple Marc 10, 9 page 143

répudier son conjoint Marc 10, 11-12) page 144

(manque de) sérieux Matt. 15, 7-9 page 110

résister au Saint-Esprit Actes 7, 51 page 33

(faux) serment Zacharie 8, 17 page 78

(manque) de respect Éphésiens 5, 33 page 122

servir deux maîtres Luc 16, 13 page 63

rêvasser Ésaïe 56, 10-12 page 86

servir son propre ventre Rom. 16, 18 page 73

rêveurs Jude 8 page 190

signe de la bête Apocalypse 13, 16-18 page 43

riches opprimant Jacques 2, 6-7 page 63

signes mensongers 2 Thess. 2, 9 page 33

richesses Luc 8, 7 & 14 page 63

slogans trompeurs Jérémie 7, 8-10 page 143

rire insensé Ecclésiaste 7, 6 page 85

soins refusés 1 Timothée 5, 8 page 120

rivalité Jacques 3, 14 page 73

sommeiller Ésaïe 56, 10-12 page 86

ruiner son pays Ésaïe 14, 20 page 132

songes fallacieux Jérémie 23, 32 page 80

ruiner son père Proverbes 19, 26 page 120

sorcellerie Ésaïe 47, 12 page 42

(fausses) rumeurs Proverbes 6, 12 page 178

sorciers Deutéronome 18, 10 page 41

ruse Éphésiens 4, 14 page 188

sortilèges Ésaïe 47, 9 page 43
soucis Luc 8, 7 & 14 page 63

S

soudoyer Esdras 4, 1-5 page 71

sacrifices d’enfants Deutéronome 12, 31 page 42

souhaiter du mal Ps. 41, 5-8 (6-9) page 178

sacrifice humain Apocalypse 18, 24 page 43

souiller la chair Jude 8 page 190

sacrilège 2 Thessaloniciens 2, 4 page 33

soûler son prochain Habakuk 2, 15-16 page 144

sagesse charnelle Jacques 3, 15 page 73

soupçons mauvais 1 Timothée 6, 4 page 187

sagesse du monde 1 Corinth. 3, 17-19 page 63

(être) sournois Jérémie 12, 6 page 122

salaire d’iniquité 2 Pierre 2, 15 page 65

sous-estimer le mal Proverbes 28, 24 page 120

salaires impayés Jacques 5, 4 page 66

(se) soustraire à Dieu Osée 4, 12 page 72
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spéculations 2 Timothée 2, 23 page 179

tyranniser Marc 10, 42 page 31

spirites Lévitique 19, 31 page 41
statues Romains 1, 23 page 56

U

suivre la majorité Exode 23, 2 page 180

usurper le pouvoir Daniel 11, 21 page 57

T

V

tatouages Lévitique 19, 28 page 56

vaine conduite 1 Pierre 1, 18 page 119

taux exagérés Ézéchiel 22, 12 page 64

vaines redites Matthieu 6, 7 page 110

téméraires 2 Timothée 3, 2-4 page 31

vanité Jérémie 2, 5 page 40

(faux) témoin Proverbes 6, 19 page 178

vantardise Jacques 4, 16 page 85

témoin à charge Exode 23, 1 page 180

vantards 2 Timothée 3, 2 page 31

tendre des pièges Matthieu 18, 7 page 73

vendre son frère Néhémie 5, 8 page 88

tentations Jacques 1, 13-15 page 196

vengeance Lam. de Jér. 3, 60 page 122

tenter Christ 1 Corinthiens 10, 9-10 page 87

verser le sang Psaume 79, 3 page 132

tiédeur Apocalypse 3, 15-17 page 209

(fausse) vertu 1 Timothée 4, 1-3 page 109

timidité Apocalypse 21, 8 page 106

veuve dans les plaisirs 1 Tim. 5, 6 page 144

tordre le sens 2 Pierre 3, 16 page 188

vice Éphésiens 4, 19 page 31

traditions humaines Ésaïe 29, 13 page 110

viol Deutéronome 22, 25-26 page 144

trafic de personnes Ézéchiel 27, 13 page 165

violation de serment Nombres 30, 2-3 page 78

trahison Matthieu 24, 9-10 page 73

violence Ézéchiel 8, 17 page 72

traiter de fou Matthieu 5, 22 page 131

violents Job 12, 6 page 32

traiter à la légère Jérémie 6, 14 page 65

violer le droit des orphelins Ésaïe 1, 23 page 65

traiter durement le corps Col. 2, 23 page 110

visions imaginaires Ézéchiel 13, 6 page 80

traître Psaume 55, 20-21 (21-22) page 70

(ne pas) visiter les malades

(ne pas) travailler 2 Thess. 3, 11 page 106

Matthieu 25, 43 page 88

travailler trop Psaume 127, 2 page 106

vivre dans le luxe Jacques 5, 5 page 66

travestis 1 Corinthiens 6, 9 page 57

voie de Balaam 2 Pierre 2, 15 page 65

tribunal injuste Amos 5, 7 & 10 page 65

(se) voiler la face Job 24, 15 page 143

tricheurs Jérémie 6, 13 page 65

vols Proverbes 9, 13-18 page 164

tromperies 2 Pierre 2, 14 page 33

voleurs Jérémie 49, 9 page 163

tromper Proverbes 26, 19 page 70

voyant Deutéronome 18, 10-11 page 41

(se) tromper soi-même Galates 6, 3 page 31
trône criminel Psaume 94, 20 page 32

Z

tuer les prophètes Matthieu 23, 34 page 132

zèle amer Jacques 3, 14 page 73

tuer l’innocent Proverbes 1, 10-15 page 131

Romains 14, 23 Tout acte qui n’est pas fondé sur la foi est

tuer par ruse Exode 21, 14 page 130

péché.

tuer son peuple Ésaïe 14, 20 page 132
Romains 14, 23

Tout acte qui n’est pas fondé sur la foi est péché.
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Ésaïe 53, 12
lire Actes 8, 27-35

Et l’intendant de la reine d’Éthiopie a continué son chemin tout
joyeux.
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