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Le témoignage des disciples de Paul 

1. 65 Lettre aux Colossiens 

Col1,1   Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le 

frère Timothée… 5…cet évangile. 6  Il est au milieu de vous, et 

dans le monde entier ; il porte des fruits, et il va grandissant, 

comme c’est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez 

entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité…9 

nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous 

soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle, … 10 en sorte que vous soyez toujours et 

avec joie persévérants et patients. 12   Rendez grâces au Père, qui 

vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la 

lumière, 13  qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et placés 

dans le règne de son cher Fils, 14  en qui nous avons le rachat, la 

rémission des péchés. 
  
Col1,15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. 16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans 

les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles... Tout a été 

créé par lui et pour lui. 17  Il est avant toutes choses, et toutes 

choses subsistent en lui. 18  Il est la tête du corps de l’Eglise ; il est 

le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en 

tout le premier. 19  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en 

lui ; 20  il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui 

est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par 

lui, par le sang de sa croix. 21  Et vous, qui étiez autrefois étrangers 

et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a 

maintenant réconciliés 22  par sa mort dans le corps de sa chair,  

pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans 
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reproche, 23  si du moins vous demeurez fondés et inébranlables 

dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile que 

vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et 

dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 24  Je me réjouis maintenant 

dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances 

de Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui est l’Eglise. 

25  C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu 

m’a donnée auprès de vous, achever l’annonce de la parole de 

Dieu, 26  le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais 

révélé maintenant à ses saints, 27 …savoir : Christ en vous, 

l’espérance de la gloire.  
 

Col2:1   Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le 

combat que je soutiens pour vous … et pour tous ceux qui n’ont 

pas vu mon visage en la chair, 2  afin qu’ils aient le cœur rempli de 

consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une 

pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

3  mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 

de la science… 6  Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur 

Jésus-Christ, marchez en lui, 7  étant enracinés et fondés en lui, et 

affermis par la foi… et abondez en actions de grâces. 8  Prenez 

garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et 

par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, 

sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 9  Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité. 10  Vous avez tout 

pleinement en lui…12  ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 

vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 13   Vous qui étiez 

morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous 

a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos 

offenses ; 14  il a effacé l’acte rédigé contre nous… et il l’a détruit 

en le clouant à la croix ; 15  il a dépouillé les dominations et les 
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autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d’elles par la croix. 16   Que personne donc ne vous juge au sujet 

du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, 

ou des sabbats: 17  c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps 

est en Christ… 19  s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 

solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 

l’accroissement que Dieu donne. 20  Si vous êtes morts avec Christ 

aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 

monde, vous impose-t-on ces préceptes: 21  Ne prends pas ! Ne 

goûte pas ! Ne touche pas ! 22  préceptes qui tous deviennent 

pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances 

et les doctrines des hommes ? 23  Ils ont, à la vérité, une apparence 

de sagesse, avec leur religion volontaire, leur humilité, et leur 

mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la 

satisfaction de la chair.  
 

Col3:1   Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 

choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2  

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont 

sur la terre. 3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu. 4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5   Faites donc mourir les 

membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 

passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie… 8   

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 

l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles 

déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9  Ne mentez pas 

les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, 10  et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, 

dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. 11  Il n’y a 

ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, 

ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous. 12   Ainsi donc, 
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comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 

patience. 13  Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de 

se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même 

que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14  Mais par-

dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien 

de la perfection. 15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez 

été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 

soyez reconnaissants. 16  Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres 

en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des 

cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l’inspiration de la grâce. 17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou 

en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui 

des actions de grâces à Dieu le Père… 

 

Col3,23  Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme 

pour le Seigneur et non pour des hommes, 24  sachant que vous 

recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le 

Seigneur..4,2   Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 

grâces. 3  Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous 

ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 

mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 4  et le faire 

connaître comme je dois en parler. 5   Conduisez-vous avec sagesse 

envers ceux du dehors, et rachetez le temps. 6  Que votre parole soit 

toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous 

sachiez comment il faut répondre à chacun. 7   Tychique, le bien-

aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le 

Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne... 9  Je 

l’envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère…12  Epaphras, 

qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse 

de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et 
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pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission 

à la volonté de Dieu…14  Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, 

ainsi que Démas. 15  Saluez les frères qui sont à Laodicée, et 

Nymphas, et l’Eglise qui est dans sa maison. 16  Lorsque cette lettre 

aura été lue chez vous, faites en sorte qu’elle soit aussi lue dans 

l’Eglise des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui 

vous arrivera de Laodicée. 17 …Que la grâce soit avec vous  

2. 85 Lettre aux Éphésiens 

Eph1,3   Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ… 4  

En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 

nous soyons saints et sans reproche devant lui, 5  nous déterminant 

d’avance dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ... 7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce… 9  nous 

faisant connaître le mystère de sa volonté 10…de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur 

la terre. 11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers... 13  En lui 

vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis, 14  lequel est un gage de notre héritage 

 

 Eph1,17  … que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation …18 pour 

que vous sachiez … 19 l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20  Il l’a 

déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21  au-dessus de … tout 

nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 

mais encore dans le siècle à venir. 22  Il a tout mis sous ses pieds, 
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et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 23  qui est son corps, 

la plénitude de celui qui remplit tout en tous.  

 

Eph2,4  Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 

amour dont il nous a aimés, 5  nous qui étions mort de nos fautes, il 

nous a fait revivre avec Christ, car  vous êtes sauvés par grâce, 6 et  

il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble aux 

cieux dans le Christ Jésus, 7  afin de montrer dans les siècles à 

venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 

Jésus-Christ. 8  Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 

pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 

nous les pratiquions. 

  

Eph2,13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis 

éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14  Car il 

est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation, 15  l’inimitié,  ayant anéanti par sa chair la loi 

des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même 

avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 16  et 

de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la 

croix, en détruisant par elle l’inimitié. 17  Il est venu annoncer la 

paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; 18  car 

par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans 

un même Esprit. 19  Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni 

des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de 

la maison de Dieu. 20  Vous avez été édifiés sur le fondement des 

apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 

angulaire. 21  En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour 
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être un temple saint dans le Seigneur. 22  En lui vous êtes aussi 

édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.  

 

Eph3,4 En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence 

que j’ai du mystère de Christ... 6  Ce mystère, c’est que les païens 

sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même 

promesse en Jésus-Christ par l’Évangile,  

14   A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père…16  afin 

qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 17  en sorte que 

Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 18  vous puissiez comprendre avec tous les 

saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 

19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 

en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 21  

à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles ! Amen !  

 

Eph4,4  Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous 

avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; 5  il y a 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6  un seul Dieu et 

Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous… 8  

Et il a fait des dons aux hommes…11  Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12  pour le 

perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, 13  jusqu’à ce que nous soyons 

tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, 14  afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
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emportés à tout vent de doctrine… 15  mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est 

le chef, Christ. 16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son 

assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité… 

 

Eph4,20  Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

… si par lui vous avez été enseignés, selon la vérité qui est en 

Jésus, 22 à rejeter le vieil homme, celui de votre ancien 

comportement, celui qui se détruit, leurré par ses convoitises, et à 

vous renouveler par l’esprit de votre intelligence, 24 à vous revêtir 

de l’homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans une justice et 

une piété vraies. 25  C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que 

chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous 

sommes membres les uns des autres. 26  Si vous vous mettez en 

colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre 

colère, 27  et ne donnez pas accès au diable…29  Qu’il ne sorte de 

votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 

bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à 

ceux qui l’entendent. 30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 

lequel vous avez été scellés pour le jour du rachat. 31  Que toute 

amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 

calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de 

vous. 32  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 

Christ.  

 

Eph5: 4 Qu’on n’entende ni malhonnêtetés, ni stupidités, ni 

plaisanteries, qui n’avancent à rien, mais bien plutôt des actions de 

grâces… 8… maintenant vous  êtes lumière dans le Seigneur. 

Marchez comme des enfants de lumière ! 9  Car le fruit de la 
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lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité…17  

C’est pourquoi ne soyez pas sots, mais comprenez quelle est la 

volonté du Seigneur. 18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la 

débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; 19  entretenez-

vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 

Seigneur ; 20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à 

Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 21   vous 

soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.  

 

Eph5, 23  Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il 

est le Sauveur… 24Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même 

pour elle, 26  afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir 

purifiée par le baptême d’eau, 27  afin de faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 

mais sainte et irrépréhensible… 29 mais il la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour l’Eglise, 30  parce que nous 

sommes membres de son corps. 31  C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair. 32  Ce mystère est grand ; je dis cela 

par rapport à Christ et à l’Eglise 

 

Eph6,10   Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. 11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 

de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable… 13  C’est 

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14  

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez 

la cuirasse de la justice ; 15  mettez pour chaussure à vos pieds le 

zèle que donne l’Évangile de paix ; 16  prenez par-dessus tout cela 

le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 

traits enflammés du malin ; 17  prenez aussi le casque du salut, et 
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l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 18  Faites en tout 

temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de demandes. Veillez à 

cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 19   

Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, 

de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Évangile, 

20  … et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler. 21  

Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je 

fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le 

Seigneur, vous informera de tout... 23  Que la paix et la charité 

avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du 

Seigneur Jésus-Christ !  

3. 90 Lettre aux Hébreux 

Heb 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes,  Dieu, 2 dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 

toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 

 

Heb 2 :1 Il s’ensuit que nous devons prendre plus au sérieux le 

message entendu, si nous ne voulons pas aller à la dérive. 3 …si 

nous négligeons un pareil salut, qui commença à être annoncé par 

le Seigneur, puis fut confirmé pour nous par ceux qui l’avaient 

entendu 

 

Heb 2:9 Jésus, se trouve, à cause de la mort qu’il a soufferte, 

couronné de gloire et d’honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c’est 

pour tout homme qu’il a goûté la mort. 10 Il convenait, en effet, à 

celui pour qui et par qui tout existe et qui voulait conduire à la 
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gloire une multitude de fils, de mener à l’accomplissement par des 

souffrances l’initiateur de leur salut. 11 Car le sanctificateur et les 

sanctifiés ont tous une même origine ; aussi ne rougit-il pas de les 

appeler frères 

 

 Heb 2 :14 Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang 

et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition, 

afin,… 15 de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient 

toute leur vie dans une situation d’esclaves…18 Car puisqu’il a 

souffert lui-même l’épreuve, il est en mesure de porter secours à 

ceux qui sont éprouvés. 

 

Heb 3:1  frères saints, qui avez en partage une vocation céleste, 

considérez l’apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, 

Jésus... 5 Or Moïse fut accrédité dans toute sa maison comme 

serviteur …6 mais Christ l’est comme Fils, et sur sa maison. Sa 

maison, c’est nous, si nous conservons la pleine assurance et la 

fierté de l’espérance. 

 

Heb 3:7 C’est pourquoi, comme dit l’Esprit Saint : Aujourd’hui, si 

vous entendez sa voix, 8 n’endurcissez pas vos cœurs …13 mais 

encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure la 

proclamation de l’aujourd’hui, afin qu’aucun d’entre vous ne 

s’endurcisse, trompé par le péché. 14 Nous voici devenus, en effet, 

les compagnons du Christ 

 

Heb 4:3 Nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le 

repos … 12 Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et 

plus tranchante qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre 

jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au 

crible les mouvements et les pensées du cœur. 13 Il n’est pas de 

créature qui échappe à sa vue ; tout est nu à ses yeux… 14 Ayant 
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donc un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils 

de Dieu, tenons ferme la confession de foi. 

15 Nous n’avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de 

compatir à nos faiblesses ; il a été éprouvé en tous points à notre 

ressemblance, mais sans pécher. 16 Avançons-nous donc avec 

pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d’obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être aidés en temps voulu…5 

le Christ…ne s’est pas attribué à lui-même la gloire de devenir 

grand prêtre ; il l’a reçue de celui qui lui a dit : Tu es mon fils, moi, 

aujourd’hui, je t’ai engendré, 6 conformément à cette autre parole : 

Tu es prêtre pour l’éternité à la manière de Melkisédeq. 7 C’est lui 

qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec 

grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut 

exaucé en raison de sa soumission. 8 Tout Fils qu’il était, il apprit 

par ses souffrances l’obéissance 

 

Heb 9:15 Voilà pourquoi il est médiateur d’une alliance nouvelle, 

d’un testament nouveau… 24 Christ est entré…  dans le ciel même, 

afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu 

 

Heb 10:5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu 

n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as tissé un corps ; 6 

Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai 

dit : Voici, je viens… Pour faire, ô Dieu, ta volonté… 10 C’est en 

vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande 

du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes… 12 lui, après avoir 

offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu … 14 Car, …, il a amené à la perfection pour 

toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint-Esprit 

nous atteste aussi ; car, après avoir dit: 16 Voici l’alliance que je 

ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes 

lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit... 19  Ainsi 
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donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 

libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante 

qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa 

chair … 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la 

charité et aux bonnes œuvres. 25 N’abandonnons pas notre 

assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 

voyez s’approcher le jour. 

 

Heb 10:32 Mais souvenez-vous de vos débuts : à peine aviez-vous 

reçu la lumière que vous avez enduré un lourd et douloureux 

combat, 33 ici, donnés en spectacle sous les injures et les 

persécutions ; là, devenus solidaires de ceux qui subissaient de tels 

traitements. 34 Et, en effet, vous avez pris part à la souffrance des 

prisonniers… 35 Ne perdez pas votre assurance, elle obtient une 

grande récompense…37 Car encore si peu, si peu de temps, et celui 

qui vient sera là, il ne tardera pas. 38 Mon juste par la foi vivra. 

 

Heb 11:1 La foi est une manière de posséder déjà ce que l’on 

espère, un moyen de connaître des réalités que l’on ne voit pas…3 

Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la 

parole de Dieu... 8 Par la foi… Abraham obéit et partit pour un 

pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il 

allait…17 Par la foi, Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac ; il 

offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses :18 « C’est 

par Isaac qu’une descendance te sera assurée ». 19 Même un mort, 

se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter ; aussi, dans une sorte 

de préfiguration, il retrouva son fils. 

 

Heb 12:1 Ainsi donc, nous aussi, environnés d’une telle nuée de 

témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous 

entourer, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est 
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proposée, 2 les regards fixés sur celui qui est l’initiateur de la foi et 

qui la mène à son accomplissement, Jésus, lui qui, renonçant à la 

joie qui lui revenait, endura la croix au mépris de la honte et s’est 

assis à la droite du trône de Dieu. 3 Oui, pensez à celui qui a enduré 

de la part des pécheurs une telle opposition contre lui, afin de ne 

pas vous laisser accabler par le découragement. 4 Vous n’avez pas 

encore résisté jusqu’au sang dans votre combat contre le péché 

 

Heb 13 :5 le Seigneur lui-même a dit : Non, je ne te lâcherai pas, je 

ne t’abandonnerai pas ! 6 Si bien qu’en toute assurance nous 

pouvons dire : Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien ; 

que peut me faire un homme ?... 8 Jésus Christ est le même, hier et 

aujourd’hui ; il le sera pour l’éternité... 14 Car nous n’avons pas 

ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la 

cité future. 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 

 

Heb 13:20 Que le Dieu de la paix qui a fait remonter d’entre les 

morts, par le sang d’une alliance éternelle, le grand pasteur des 

brebis, notre Seigneur Jésus, 21 vous rende aptes à tout ce qui est 

bien pour faire sa volonté… par Jésus Christ, à qui soit la gloire 

dans les siècles des siècles. Amen !  

4. 97 Première lettre à Timothée 

1 Ti 1 :15 C’est une parole certaine et entièrement digne d’être 

reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs, dont je suis le premier.  

 

1Ti1 :18 Voilà l’instruction que je te confie, Timothée, mon enfant, 

conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi, afin que, 

fortifié par elles, tu combattes le beau combat, 19 avec foi… 
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1Ti4 :12 Que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire, 

sois pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en 

foi, en pureté. 13 En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture 

de l’Ecriture, à l’exhortation, à l’enseignement. 14 Ne néglige pas 

le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une 

intervention prophétique, accompagnée de l’imposition des mains 

par le collège des anciens 

 

1Ti 6 :11 Pour toi, homme de Dieu… recherche la justice, la piété, 

la foi, l’amour, la persévérance, la douceur. 12 Combats le beau 

combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été 

appelé, comme tu l’as reconnu dans une belle profession de foi en 

présence de nombreux témoins. 

5. 98 Deuxième lettre à Timothée 

2Ti1 :5 J’évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui 

habita d’abord en Loïs ta grand-mère et en Eunice ta mère, et qui, 

j’en suis convaincu, réside aussi en toi. 

 

2Ti1 :10 notre Sauveur, le Christ Jésus…c’est lui qui a détruit la 

mort et fait briller la vie et l’immortalité par l’Évangile 11 pour 

lequel j’ai été, moi, établi héraut, apôtre et docteur 

 

2Ti 3 :15 Depuis ta tendre enfance tu connais les Saintes Écritures ; 

elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au 

salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. 16 Toute Ecriture est 

inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour 

redresser, pour éduquer dans la justice, 17 afin que l’homme de 

Dieu soit accompli, équipé pour toute oeuvre bonne 
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2Ti 4 :6 Pour moi, voici… le temps de mon départ est arrivé. 7 J’ai 

combattu le beau combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 

 

6. 98 Deuxième lettre aux Thessaloniciens 

2Th1 :3 Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, 

frères… car votre foi fait de grands progrès, et l’amour que vous 

avez les uns pour les autres s’accroît en chacun de vous tous 

 

2Th2 :13 Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, 

par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est à 

quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez 

la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

7. 99 Lettre à Tite 

Tit2 :11 Car elle s’est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut 

pour tous les hommes. 12 Elle nous enseigne … pour que nous 

vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété, 13 en 

attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire 

de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ. 14 Il s’est donné lui-

même pour nous, afin de nous racheter … et de purifier un peuple 

qui lui appartienne, qui soit plein d’ardeur pour les belles œuvres. 

 

Tit3 :4 Mais lorsque se sont manifestés la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son amour pour les hommes, 5 il nous a sauvés non à 

cause d’œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la 

justice, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle 

naissance et de la rénovation que produit l’Esprit Saint. 6 Cet 

Esprit, il l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ 

notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, 

selon l’espérance, héritiers de la vie éternelle 


