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EPITRE AUX ROMAINS
CHAPITRE PREMIER
Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre parce qu’il a été appelé,
mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu, 2la bonne nouvelle,
d’avance promise par l’intermédiaire de ses prophètes, et consignée
dans les Ecritures; 3elle concerne son Fils, né selon la chair, dans la
famille de David, 4établi Fils de Dieu avec puissance selon l’Esprit
de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Lui, Jésus Christ,
notre Seigneur.
5C’est par Lui que j’ai reçu la grâce d’être apôtre afin d’amener
en son Nom à l’obéissance et à la foi 6toutes les nations païennes,
dont vous faites partie vous aussi qui avez été appelés par Jésus
Christ.
7J’écris à vous tous qui êtes à Rome, peuple saint, aimés de
Dieu : que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ vous donnent
la grâce et la paix.
8Je rends grâce avant tout à mon Dieu, par Jésus Christ, à votre
sujet à tous, car votre foi est renommée dans le monde entier; 9Dieu
m’en est témoin, Lui que je sers en mon esprit en annonçant
l’Evangile de son Fils, dans mes prières je vous rappelle continuellement à Lui 10et Lui demande sans cesse, s’Il le veut, d’avoir enfin
une occasion favorable d’aller jusqu’à vous.
11J’ai un grand désir, en effet, de vous rendre visite, afin de vous
communiquer quelque don spirituel capable de vous affermir, 12ou
plutôt, avec vous et chez vous, de nous soutenir par notre foi commune à vous et à moi.
13Mes frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que j’ai souvent
formé le projet de venir chez vous, afin d’y recueillir quelque fruit
comme parmi les autres nations païennes : 14je me dois, en effet,
aux Grecs et aux Barbares, aux gens cultivés et aux ignorants.
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De là mon vif désir de vous porter aussi l’Evangile, à vous qui
êtes à Rome.
16Je ne rougis pas de la Bonne Nouvelle, elle est une force de
Dieu pour le salut de tout homme qui croit, des Juifs d’abord, des
Grecs ensuite; 17c’est par elle, en effet, que Dieu rend les hommes
justes, par la foi et pour la foi, ainsi qu’il est écrit : “Le juste vivra
de la foi”.
18La colère de Dieu se révèle du haut du ciel sur toute impiété et
toute injustice des hommes qui tiennent captive la vérité dans
l’injustice, 19car ce qui peut être connu de Lui est manifeste pour
eux, puisque Lui-même le leur a fait connaître. 20En effet, si ses perfections sont invisibles, depuis qu’Il a créé le monde sa puissance
éternelle et sa divinité se laissent voir à l’intelligence à travers ses
œuvres.
21Les hommes n’ont pas d’excuse puisque, L’ayant connu, ils ne
Lui ont pas rendu la gloire ni témoigné la gratitude qui Lui sont
dues; mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été
plongé dans les ténèbres; 22se vantant d’être sages ils sont devenus
fous; 23ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des représentations d’hommes corruptibles, d’animaux, d’oiseaux ou de
serpents; 24c’est pour toutes ces raisons que Dieu les a laissés aller à
l’impureté, au gré des convoitises de leurs cœurs, et qu’ils
avilissent eux-mêmes leurs propres corps; 25car ils ont remplacé la
vérité de Dieu par un mensonge, adorent et servent des êtres que
Dieu a créés plutôt que le Créateur, qui est béni éternellement!
Amen!
26C’est pourquoi Dieu les a laissés se repaître de passions sans
profit; leurs femmes ont changé l’usage naturel de leur corps pour
des rapports contre nature; 27les hommes délaissent les relations
naturelles avec la femme, brûlent de désir les uns pour les autres,
ont des rapports coupables d’homme à homme, recevant en euxmêmes l’inévitable salaire de leur égarement; 28ainsi parce qu’ils
n’ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Il les a
livrés à leur intelligence sans discernement et ils font ce qu’ils ne
devraient pas.
29Ils ne respirent qu’injustice et méchanceté, cupidité et malice,
envie et désirs de meurtre, 30querelle et ruse, dépravation et calomnie, provocation, orgueil et vantardise.
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Sans cesse à l’affût du mal, ils sont rebelles à leurs parents,
sans jugement, sans loyauté, sans cœur ni miséricorde.
32Ils savent bien que Dieu juge comme morts les auteurs de pareilles actions, et pourtant, non seulement ils les commettent, mais
encore approuvent ceux qui agissent comme eux.
31
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Ainsi donc, homme, qui que tu sois, tu es sans excuse, toi
qui juges les autres; car tout en jugeant les autres, tu te
condamnes toi-même, puisque tu agis comme eux. 2Or
nous savons que le jugement de Dieu s’exerce selon la vérité sur les
auteurs de telles actions; 3toi qui condamnes ceux qui les
commettent et les commets toi-même, penses-tu échapper au
jugement divin ?
4Ou bien mépriserais-tu l’immense bonté de Dieu, sa patience et
sa générosité, ignorant que toute cette bonté te pousse au changement ?
5Par ton endurcissement et le refus de changer ton cœur, tu
amasses contre toi un trésor de colère pour le jour où se révélera la
juste critique de Dieu, 6qui rendra à chacun selon ses œuvresa : 7la
vie éternelle pour ceux qui, persévérant dans les œuvres bonnes,
cherchent la gloire et l’honneur de l’incorruptibilité, 8pleurs et grincements de dents pour les esprits rebelles qui sont indociles à la vérité et dociles à l’injustice.
9Oui, quiconque fait le mal souffrira détresse et angoisse, le Juif
d’abord, le Grec ensuite; 10mais il y aura gloire, honneur et paix
pour tout homme qui fait le bien, le Juif d’abord, le Grec ensuite,
11car Dieu ne fait pas acception des personnes.b
12Ceux qui auront péché hors la Loi périront aussi hors la Loi,
ceux qui auront péché sous la Loi seront jugés par la Loi, 13car ce
n’est pas celui qui écoute la Loi qui est justifié devant Dieu, mais
celui qui la pratique.
14Par contre lorsque des païens, sans posséder cette Loi, font ce
qu’elle commande, éclairés qu’ils sont par leur nature, c’est que
leur conscience leur en tient lieu. 15Leur conduite montre que
l’exigence de la Loi est gravée dans leur cœur, ce dont témoigne
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leur conscience comme aussi leurs pensées qui tour à tour les accusent ou bien les excusent.
16C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes.
17Mais que dire de toi qui te flattes de porter le nom de Juif, qui
te reposes sur la Loi, qui es fier de ton Dieu, 18qui connais sa volonté? Formé par la Loi, tu discernes le meilleur, 19tu es persuadé
d’être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres, 20le docteur des ignorants, le maître des enfants, parce que
tu possèdes dans la Loi la formule de la science et de la vérité; 21toi
donc, qui instruis les autres, tu ne t’instruis pas toi-même! Tu dis :
“Ne volez point” et tu voles; 22tu interdis l’adultère et tu le commets; sous prétexte que tu détestes les idoles, tu pilles leurs
temples!
23Toi qui te vantes de posséder la seule vraie Loi, en lui désobéissant c’est Dieu que tu déshonores, 24ainsi qu’il est écrit : “C’est
par votre faute que le Nom du Seigneur est blasphémé parmi les nations.”c
25La circoncision t’est utile si tu pratiques la Loi, mais si tu lui
désobéis, tout circoncis que tu sois, c’est comme si tu ne l’avais pas
été. 26Si donc l’incirconcis observe les commandements de la Loi,
Dieu ne le regardera-t-Il pas comme circoncis? 27Et celui qui n’est
pas physiquement circoncis, mais observe la Loi, te condamne, toi
qui violes cette Loi bien que tu possèdes la lettre et la circoncision.
28Le vrai Juif, en effet, n’est pas celui qui en a seulement les apparences, et la vraie circoncision n’est pas celle qui apparaît dans la
chair. 29Mais le vrai Juif est celui qui l’est intérieurement, et la vraie
circoncision est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre.
Un tel homme ne reçoit pas sa louange des hommes, mais de Dieu.

3

Quelle est donc la supériorité du Juif, ou l’utilité de la
circoncision ? 2Considérables en tous points : c’est aux
Juifs que Dieu a d’abord donné ses oracles.
3Eh quoi ! Si quelques-uns d’entre eux ont été infidèles, leur infidélité peut-elle annuler la fidélité de Dieu ?
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Jamais de la vie ! Nous le proclamons : Dieu est vérité, tout
homme est mensonged; nous lisons en effet dans l’Ecriture : “Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.”e
5Mais si notre injustice met en lumière la justice de Dieu, que
dirons-nous ? Dieu n’est-Il pas injuste en nous accablant de sa colère ? - je parle à la manière des hommes -. 6Jamais de la vie ! Sinon
comment Dieu pourrait-Il juger le monde ?
7Mais si mon mensonge fait ressortir la vérité de Dieu pour sa
gloire, de quel droit suis-je encore condamné comme pécheur ?
8Ou bien, comme certains nous accusent faussement de le dire,
devrions-nous faire le mal pour qu’en sorte le bien ? Ceux-là, en
tous cas, seront condamnés comme ils le méritent.
9Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres hommes ?
Absolument pas, puisque nous avons établi que tous, Juifs comme
Grecs, sont pécheurs, 10ainsi qu’il est écrit : “Il n’y a plus de juste,
pas même un seul ! 11Il n’en est pas qui soit avisé, qui cherche Dieu,
12mais tous se sont égarés, ensemble pervertis; il n’en est pas qui
fasse le bien, pas même un seulf. 13Leur gosier est un sépulcre béant,
4

leur langue n’est que flatterieg, ils ont sous leur lèvre un venin
d’aspich, 14leur bouche est pleine de ruse et d’amertumei. 15Leurs
pieds accourent pour verser le sang. 16Dévastation et malheur sont
sur leur chemin. 17Ils ne connaissent pas le chemin de la paixj.
18Point de crainte de Dieu sous leur regard.”k
19Nous le savons bien, tout ce qu’affirme la Loi, elle le dit pour
ceux qui vivent sous la Loi; ainsi toute bouche doit se taire et le
monde se reconnaître ajustable devant Dieu. 20Car nul vivant n’est
juste devant Dieul du seul fait qu’il observe la Loi, la Loi ne faisant
que donner la conscience du péché.
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Mais maintenant, sans l’intervention de la Loi, la justice de
Dieu s’est manifestée, à laquelle la Loi et les prophètes rendent témoignage; 22justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux
qui croient, car il n’y a pas de différence : 23tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu, 24et c’est par le don de sa grâce qu’ils
sont justifiés, par la force de la rédemption qui est dans le Christ
Jésus.
25C’est Lui que Dieu a destiné par avance à être, par son sang,
l’instrument de la réconciliation, moyennant la foi; Il voulait montrer sa justice non seulement en pardonnant les péchés, comme jadis au temps de sa patience, 26mais encore, au temps présent, voulait-Il se montrer fidèle à sa promesse, afin d’être Lui-même juste
et de rendre juste celui qui a foi en Jésus.
27De quoi alors peut-on se vanter? Toute suffisance est exclue.
Par quelle espèce de loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de
la foi. 28Nous estimons en effet que l’homme est justifié par la foi,
indépendamment des œuvres de la Loi.
29Ou bien Dieu serait-Il seulement le Dieu des Juifs? Ne l’est-Il
pas des païens? Oui, des païens aussi, 30puisqu’il n’y a qu’un seul
Dieu, qui justifiera le circoncis à cause de la foi et l’incirconcis par
la foi.
31Abolissons-nous la Loi par la foi? Jamais de la vie! Nous la
confirmons.
21

4

Que dirons-nous donc d’Abraham, notre ancêtre par le
sang? Qu’a-t-il obtenu? 2Si c’est par des œuvres qu’Abraham a été justifié, il a de quoi s’en vanter, sauf au regard
de Dieu. 3Que dit en effet l’Ecriture? “Abraham eut foi en Dieu, et
cela lui fut compté comme justice.”m
4Or celui qui accomplit une œuvre mérite un salaire; ce qu’on
lui donne n’est pas une faveur mais un dû. 5Au contraire, à celui qui
n’accomplit aucune œuvre mais a foi en Celui qui justifie même
l’impie, sa foi lui est comptée comme justice.
6C’est ainsi que David proclame le bonheur de l’homme auquel
Dieu impute la justice indépendamment des œuvres, quand il dit :
7“Heureux ceux dont le péché a été pardonné, à qui on a remis leurs
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dettes. 8Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute point de
fautes.”n
9Ce bonheur concerne-t-il seulement les circoncis, ou bien aussi
ceux qui ne le sont pas? Nous venons de lire en effet à propos
d’Abraham : “Sa foi lui fut comptée comme justice”. 10Quand donc?
Avant ou après sa circoncision? Non pas après, mais avant. 11Il
reçut ensuite le signe de la circoncision, comme sceau de la justice
de la foi obtenue dès avant sa circoncision.
C’est ainsi qu’Abraham est devenu le père de tous ceux qui ont
la foi sans être circoncis, et elle leur est comptée comme justice. 12Il
est aussi le père de tous ceux qui sont circoncis et qui ne se contentent pas de l’être, mais qui marchent sur les traces d’Abraham,
ayant la foi qu’il avait avant d’être circoncis.
13Car ce n’est pas par l’intermédiaire de la Loi qu’Abraham et sa
descendance ont reçu la promesse d’obtenir le monde en héritage,
mais par la justice de la foi. 14En effet, si cet héritage appartenait à
ceux-là seuls qui obéissent à la Loi, la foi serait vaine et la promesse sans valeur. 15Car la Loi produit la colère, et là où il n’y a pas
de loi, il n’y a pas non plus de transgression.
16Ainsi tout vient de la foi, afin que ce soit par pure grâce que
l’héritage soit transmis et que la promesse soit assurée à toute la
descendance d’Abraham : non seulement à celle qui se réclame de
la Loi, mais encore à celle qui vient de la foi d’Abraham, lui, notre
père à tous, 17ainsi qu’il est écrit : “Je ferai de toi le père de peuples
nombreux.”o Oui, Abraham est notre père devant Celui auquel il a
cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle le non-être à
l’être.
18Espérant contre toute espérance, il eut foi, devenant ainsi le
père de peuples nombreux, selon ce qui lui avait été dit : “Telle sera
ta descendance.”
19Il avait environ cent ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il
pensa à son corps, qui était déjà comme mort, et à Sarah, qui ne
pouvait pas avoir d’enfant. 20Appuyé sur la promesse de Dieu, sans
hésitation ni incrédulité, il a puisé sa force dans la foi et rendu
gloire à Dieu, 21convaincu que tout ce que Dieu a promis, Il est as-
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sez puissant pour l’accomplir. 22C’est pourquoi “Cela lui fut compté
comme justice”.
23Or quand l’Ecriture précise : “Cela lui fut compté”, 24ce n’est
pas pour lui seul, mais aussi pour nous à qui cela doit être compté,
nous qui croyons en Celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus,
notre Seigneur, 25lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité
pour notre justification.

5

Rendus justes par la foi, nous entretenons donc la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2par qui nous
avons eu accès, par la foi, à cette grâce où nous sommes
établis, et par qui nous pouvons être fiers de l’espérance de la gloire
de Dieu.
3Bien plus, même de notre détresse nous pouvons être fiers, car
nous savons que la détresse produit la persévérance, 4la persévérance produit l’expérience, et l’expérience l’espérance. 5Or l’espérance n’est pas vaine, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
6Oui, quand nous étions encore sans force, au temps marqué,
Christ est mort pour des impies. 7A peine voudrait-on mourir pour
un juste! Oui, pour un homme de bien, peut-être oserait-on mourir!
8Mais Dieu confirme ainsi son amour pour nous : c’est quand nous
étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous.
9A bien plus forte raison, maintenant que nous avons été rendus
justes par son Sang, serons-nous sauvés par Lui de la colère divine.
10Si en effet, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu
par la mort de son Fils, à plus forte raison serons-nous sauvés par
sa Vie.
11Plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation.
12Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et ainsi la mort est passée à tous les hommes, car
tous ont péché. 13Jusqu’à la Loi, le péché était dans le monde; toutefois, lorsqu’il n’y a pas de loi, le péché n’est pas pris en compte.
14Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur
ceux qui n’avaient pas péché par une désobéissance semblable à
celle d’Adam, qui est la figure de Celui qui devait venir.
1
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Mais il n’y a pas de commune mesure entre la grâce et la
chute. Certes, si par la chute d’un seul tous sont tombés dans la
mort, la grâce de Dieu et le don joyeux apportés par un seul, Jésus
Christ, se sont répandus avec plus d’abondance encore sur la multitude. 16Et il n’y a pas de commune mesure non plus entre le péché
d’un seul et le don, car tandis que ce seul péché entraîne un jugement de condamnation, la grâce de Dieu conduit tous les hommes à
la justification, malgré leurs nombreuses chutes.
17Si en effet par la faute d’un seul la mort a régné, combien plus
ceux qui reçoivent en abondance la grâce et le don de la justification règneront-ils dans la vie par le seul Jésus Christ. 18De même
que par la chute d’un seul tous les hommes ont été condamnés, par
l’action de justice d’un seul tous les hommes ont été jugés dignes
de la vie. 19De même que par la désobéissance d’un seul homme
tous sont devenus pécheurs, par l’obéissance d’un seul tous deviendront justes.
20La Loi est intervenue afin que la faute soit manifestée en abondance, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 21afin
que, comme le péché avait régné dans la mort, la grâce règne par la
justesse pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.
15
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Que dire donc? Faut-il demeurer dans le péché afin que la
grâce surabonde? 2Jamais de la vie! Etant morts au péché,
comment vivrions-nous encore en lui?
3Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le
Christ Jésus, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés? 4Nous
avons donc été ensevelis avec Lui dans sa mort par le baptême, afin
de ressusciter des morts avec le Christ par la gloire du Père et de
participer nous aussi à la vie nouvelle. 5En effet, si nous sommes
devenus une même plante avec le Christ, tout à fait semblables à
Lui dans sa mort, nous le serons aussi dans sa résurrection.
6Nous le savons bien : notre vieil homme a été crucifié avec Lui
afin que soit détruit le corps du péché et qu’ainsi nous soyons délivrés de l’esclavage du péché; 7car celui qui est mort est affranchi du
péché. 8Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec Lui, 9sachant que le Christ ressuscité des
morts ne meurt plus : la mort n’a plus d’empire sur Lui, 10car sa
mort fut une mort au péché une fois pour toutes et sa vie une vie
pour Dieu.
1
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Vous donc, de même, estimez-vous comme morts au péché et
vivants pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur. 12Que le péché ne
règne donc plus dans vos corps mortels pour vous faire obéir à ses
convoitises. 13Ne livrez plus vos membres au péché comme des
armes d’injustice, mais livrez-vous à Dieu comme des vivants
échappés de la mort, et offrez-Lui vos membres comme des armes
de justice. 14Alors le péché ne règnera plus sur vous, car vous n’êtes
plus soumis à la Loi, mais à la grâce.
15Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes
plus soumis à la Loi mais à la grâce? Jamais de la vie! 16Ne savezvous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclave pour lui
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché
qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice?
17Mais rendons grâce à Dieu, car, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d’enseignement qui
vous a été donné. 18Libérés du péché, vous vous êtes asservis à la
justice. 19Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse
de votre nature charnelle. De même que vous avez livré vos
membres à l’esclavage de l’impureté et du désordre, pour le désordre, ainsi maintenant livrez vos membres à l’esclavage de la justice, pour la sanctification!
20Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard
de la justice. 21Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous
rougissez à présent, car ils conduisent à la mort. 22Mais maintenant,
libérés du péché et asservis à Dieu, vous portez des fruits pour la
sanctification, et qui conduisent à la vie éternelle : 23car le salaire du
péché c’est la mort, tandis que le don de Dieu c’est la vie éternelle
en Christ Jésus notre Seigneur.
11
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Vous ne pouvez pas ignorer ceci, frères - car c’est à des
gens qui connaissent la Loi que je parle - : la Loi n’a
d’empire sur l’homme qu’aussi longtemps qu’il vit.
2Ainsi, une femme mariée ne se trouve liée par la Loi à son mari
que tant qu’il vit, mais quand il meurt elle se trouve dégagée de la
Loi qui la liait à lui. 3Si donc elle devient la femme d’un autre du
vivant de son mari, on la qualifiera d’adultère; mais son mari une
fois mort, elle est si bien affranchie de la Loi qu’elle n’est pas adultère en appartenant à un autre homme.
1
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Ainsi de vous, mes frères : vous êtes morts à l’égard de la Loi
par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, Celui qui est ressuscité des morts, afin de porter des fruits pour Dieu. 5En effet,
lorsque nous étions sous le pouvoir de la chair, les passions qui font
pécher, aiguisées par la Loi, agissaient dans nos membres afin que
nous portions des fruits de mort. 6Mais maintenant, dégagés de la
Loi, morts à ce qui nous tenait captifs, nous servons dans la nouveauté de l’esprit et non plus dans la vétusté de la lettre.
7Qu’est-ce à dire? La Loi serait-elle péché? Jamais de la vie.
Mais je n’ai connu le péché que par la Loi. Je n’aurais jamais expérimenté la convoitise si la Loi n’avait dit : “Tu ne convoiteras pas.”
8Et saisissant l’occasion de ce commandement, le péché a produit
en moi toutes sortes de convoitises, car sans la Loi le péché est sans
vie.
9Or moi j’étais vivant jadis sans la Loi, mais quand le commandement est survenu, le péché a pris vie et moi je suis mort. 10Ainsi
le commandement qui devait me conduire à la vie s’est trouvé me
conduire à la mort. 11Mais saisissant l’occasion de ce commandement, le péché m’a séduit et c’est par lui que je suis mort.
12Ainsi la Loi est sainte, et le commandement est saint, juste et
bon. 13Une chose bonne serait donc devenue pour moi une cause de
mort? Jamais de la vie! Mais c’est le péché qui, pour se manifester
comme péché, m’a donné la mort au moyen d’une chose bonne,
afin qu’il devînt démesurément pécheurp par le moyen du commandement.
14Nous savons, en effet, que la Loi est spirituelle; moi par contre
je suis charnel, vendu au péché. 15Car ce que je fais je ne le comprends pas, ce que je veux je ne le pratique pas et je produis ce que
je hais.
4
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Or si ce que je ne veux pas je le produis, je reconnais avec la
Loi qu’elle est bonne. 17Et maintenant ce n’est plus moi qui agis,
mais le péché qui habite en moi. 18Car je sais qu’en moi, c’est-à-dire
en ma chair, n’habite pas ce qui est bon. Vouloir ce qui est bon
certes est en mon pouvoir, mais non de l’accomplir.
19Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne
veux pas. 20Or si ce que je ne veux pas je le fais, ce n’est plus moi
qui l’accomplis mais le péché qui habite en moi.
21Je découvre donc cette loi : pour moi qui veux faire le bien,
c’est le mal qui est en mon pouvoir. 22Car je prends plaisir à la Loi
de Dieu selon l’homme intérieur; 23mais je vois dans mes membres
une autre loi qui combat contre la loi de mon être spirituel et qui
me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres.
24Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort?
25Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!
Ainsi donc je suis tout à la fois asservi par l’esprit à la Loi de Dieu
et par la chair à la loi du péché.
16

8

Il n’y a donc pas de condamnation maintenant pour ceux
qui sont dans le Christ Jésus, 2car la loi de l’Esprit de vie
dans le Christ Jésus t’a libéré de la loi du péché et de la
mort. 3Ce qui était impossible à la Loi, rendue impuissante par la
chair, Dieu l’a fait : Il a condamné le péché dans la chair, envoyant
son propre Fils dans une chair semblable à la chair du péché à
cause du péché, 4afin que soit accomplie la justice de la Loi en
nous, qui ne nous conduisons pas selon la chair mais selon l’esprit.
5En effet, ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des
choses de la chair, et ceux qui vivent de l’Esprit, des choses de
l’esprit. 6Les préoccupations de la chair conduisent à la mort, les
préoccupations de l’esprit, à la vie et à la paix. 7Car les préoccupations de la chair sont hostiles à Dieu, parce qu’elles ne se soumettent pas à la Loi de Dieu, elles n’en ont pas la force. 8Et ceux qui
sont dans la chair n’ont pas la possibilité de plaire à Dieu.
1
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Quant à vous, vous n’êtes pas de la chair, mais de l’esprit, si
toutefois l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit du Christ, il n’est pas du Christ. 10Mais si le Christ est en
vous, bien que votre corps soit mort par le péché, votre esprit vit à
cause de la justesse.
11L’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, et Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les
morts rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en
vous.
12Ainsi donc, mes frères, n’étant pas redevables à la chair, pourquoi vivre selon la chair? 13Si vous vivez selon la chair vous devez
mourir, mais si par l’Esprit vous faites mourir les actes du corps
vous vivrez.
14Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. 15Car vous n’avez pas reçu un esprit d’esclave pour retomber
dans la crainte, mais un esprit de fils adoptif par lequel nous
crions : “ABBA, PERE!”
16L’Esprit Lui-même atteste avec notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. 17Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, si toutefois nous
souffrons avec Lui pour être glorifiés avec Lui. 18Je pense que les
souffrances du temps présent sont sans mesure avec la gloire qui
doit être révélée en nous. 19Aussi la création attend-elle avec impatience la révélation de la part des fils de Dieu.
20La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais par
celui qui l’y a soumise, 21avec l’espérance qu’elle aussi serait libérée de l’esclavage de la corruption pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
22Nous savons que jusqu’à présent la création toute entière gémit
dans les douleurs de l’enfantement. 23Elle n’est pas la seule : car
nous qui possédons les prémices de l’Esprit nous gémissons en
9
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nous-mêmes, dans l’attente de l’adoption, du rachat de notre corps
en Jésus Christ notre Seigneur. 24Car c’est en espérance que nous
avons été sauvés. Or voir ce que l’on espère, ce n’est plus espérer.
Ce que l’on voit, l’espère-t-on encore?
25Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l’attendons avec patience. 26Pareillement, l’Esprit vient au secours
de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais
l’Esprit Lui-même intercède par des gémissements ineffables.
27Et Celui qui sonde les cœurs connait bien les désirs de l’Esprit
et Il sait que c’est selon Dieu qu’Il intercède en faveur des saints.
28Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu, ceux qu’Il a appelés selon son dessein. 29Car ceux qu’Il a connus d’avance, d’avance Il les a destinés à être semblables à l’image
de son Fils pour qu’Il soit le premier-né entre de nombreux frères.
30Et ceux qu’Il avait prédestinés, Il les a aussi appelés, et ceux qu’Il
a appelés, Il les a ajustés, et ceux qu’Il a ajustés, Il les a glorifiés.
31Que dirons-nous après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? 32Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais L’a livré pour nous tous, comment avec Lui ne nous gratifiera-t-Il pas de
toutes choses?
33Qui accusera les élus de Dieu? Dieu qui rend juste?
34Qui condamnera? Christ Jésus qui est mort, bien plus, qui est
ressuscité des morts, qui est à la droite de Dieu et qui intercède
pour nous?
35Qui
nous séparera de l’amour du Christ? La détresse,
l’angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou le glaive?
36Selon qu’il est écrit : “C’est à cause de Toi qu’on nous égorge à
longueur de jours, qu’on nous traite comme du bétail de boucherie.”q 37Mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs par
Celui qui nous a aimés.
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J’en suis sûr : ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni présent ni avenir, ni puissance 39ni hauteur ni profondeur, ni
aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est
en Jésus Christ notre Seigneur.
38

9

Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas : ma conscience
en rend témoignage avec moi dans l’Esprit Saint : 2j’ai au
cœur une grande tristesse et un tourment continuel. 3Oui, je
souhaiterais être anathème, séparé du Christ, pour mes frères, mes
parents selon la chair. 4Eux qui sont israélites, qui ont reçu
l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte et les
promesses, 5eux qui ont pour pères les patriarches, et de qui est issu
le Christ, selon la chair, Lui qui est par dessus tout, Dieu béni aux
siècles des siècles, amen!
6Ce n’est pas que la Parole de Dieu soit devenue stérile, car ce
ne sont pas tous ceux qui sont d’Israël qui sont Israël; 7et ce ne sont
pas tous ceux qui sont de la race d’Abraham qui sont ses enfants,
mais : “C’est en Isaac que tu auras une descendance à ton nom.”r
8C’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants selon la chair qui sont
enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont
comptés comme descendance.
9Voici les termes mêmes de la promesse : “A cette époque-ci je
reviendrai et Sarah aura un fils.”s 10Ce n’est pas tout; il y a aussi
Rebecca qui a conçu du seul Isaac notre père. 11En effet, avant que
les enfants ne soient nés, qu’ils n’aient fait ni bien ni mal, et afin
que demeure le dessein de Dieu, fondé sur le libre choix 12- qui ne
dépend pas des œuvres mais de Celui qui appelle -, il fut dit :
“L’aîné sera asservi au plus jeune”t 13et : “J’ai aimé Jacob et j’ai haï
Esaü”u, ainsi qu’il est écrit.
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Que dirons-nous donc? Y aurait-il de l’injustice en Dieu?
Jamais de la vie! 15Il dit en effet à Moïse : “Je fais grâce à qui je fais
grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde.”v
16Ainsi donc il ne s’agit ni de vouloir ni de courir, mais que
Dieu fasse miséricorde. 17L’Ecriture dit à Pharaon : “Je t’ai suscité
pour montrer en toi ma Puissance afin que l’on publie mon Nom
par toute la terre.”w
18Ainsi Il fait miséricorde à qui Il veut et Il endurcit qui Il veut.
19Tu me diras donc : qu’a-t-Il encore à reprocher? Car qui résisterait à sa volonté? 20Mais qui es-tu, homme, pour oser répliquer à
Dieu? L’objet dit-il à celui qui l’a façonné : “Pourquoi m’as-tu fait
ainsi?” 21Le potier n’est-il pas maître de son argile pour tourner, de
la même pâte, un vase précieux ou un produit d’usage ordinaire?
22Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance,
a supporté avec une grande patience des vases de colère, bons à être
rejetés, 23et a manifesté la richesse de sa gloire sur des vases de miséricorde qu’Il avait préparés pour sa gloire : 24c’est-à-dire nous,
qu’Il a appelés non seulement d’entre les Juifs mais encore d’entre
les païens.
25C’est ainsi qu’Il dit dans Osée : “Celui qui n’était «pas mon
peuple», je l’appellerai «mon peuple», et celle qui n’était «pas
bien-aimée», je l’appellerai «bien-aimée».”x
26Et au lieu même où il a été dit : “Tu n’es pas mon peuple”, on
leur dira : “Fils du Dieu vivant.”y
27Quant à Isaïe il proclame au sujet d’Israël : “Quand bien même
les fils d’Israël seraient nombreux comme le sable de la mer, c’est
un petit reste qui sera sauvé. 28Car sans retard ni retour le Seigneur
accomplira sa Parole sur la terre.”z
29Et Isaïe l’a prophétisé ainsi : “Si le Seigneur Sabaoth n’avait
laissé subsister de nous une graine, nous aurions subi le sort de
Sodome, nous serions devenus semblables à Gomorrhe.”aa
30Que dirons-nous donc? Des nations qui ne recherchaient pas la
justesse ont obtenu la justesse, la justesse qui vient de la foi, 31Israël
14
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qui recherchait la Loi qui donne la justesse ne l’a pas atteinte.
32Pourquoi? Parce qu’il ne l’attendait pas de la foi mais des observances. Ils ont buté sur la pierre d’achoppement 33ainsi qu’il est
écrit : “Voici que je place en Sion une pierre d’achoppement et un
roc qui fait trébucher et celui qui aura foi en Lui ne sera pas confondu.”ab

10

Frères, le souhait de mon cœur et mon intercession auprès
de Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. 2Car je leur
rends témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais c’est
un zèle mal éclairé; 3ignorant comment Dieu rend les hommes
justes, ils essaient de le devenir par leurs propres moyens et ils ne
sont pas soumis à la justice de Dieu.
4Car le but de la Loi c’est le Christ, pour que tous ceux qui
croient soient rendus justes.
5De la justice qui s’obtiendrait par la Loi, Moïse a écrit :
“L’homme qui pratiquera la Loi vivra par la Loi”. 6Mais la justice
qui vient de la foi parle ainsi : “Ne dis pas dans ton cœur : «Qui
montera au ciel?», sous-entendu : «Pour en faire descendre le
Christ», 7ni : «Qui descendra dans l’abîme?», sous-entendu : «Pour
en faire remonter le Christ d’entre les morts».”
8Mais que dit-elle? “Près de toi est la parole, dans ta bouche et
dans ton cœur”, c’est à dire la parole de la foi que nous
proclamons. 9Car si tu confesses par ta bouche que Jésus est
Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu L’a ressuscité
d’entre les morts, tu seras sauvé.
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Celui en effet qui croit dans son cœur est dans la justice et celui qui confesse de ses lèvres est parvenu au salut.
11L’Ecriture dit en effet : “Celui qui aura foi en Lui ne sera pas
confondu.”ac 12Ainsi il n’y a pas de différence entre Juifs et Grecs :
tous ont le même Seigneur qui donne avec abondance à tous ceux
qui L’invoquent, 13car “quiconque invoquera le Nom du Seigneur
sera sauvé.”ad
14Mais comment invoquer Celui en qui on ne croit pas? Et comment croire sans avoir entendu? Et comment entendre sans proclamation? 15Et comment proclamer sans avoir été envoyé? C’est
pourquoi il est écrit : “Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle!”ae
16Mais tous n’ont pas prêté l’oreille à l’Evangile; Isaïe dit en effet : “Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre?”af
17Ainsi la foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient
de la Parole du Christ.
18Alors je demande : n’auraient-ils pas entendu? Certes si! Car
“Par toute la terre a retenti leur message et leur parole jusqu’aux
extrémités du monde.”ag
19Et je demande encore : Israël n’aurait-il pas compris? Moïse,
le premier, a dit : “Je vous rendrai jaloux de ce qui n’est pas un
peuple; j’exciterai votre dépit par une nation sans intelligence.”ah
20Isaïe ose ajouter : “Ceux qui ne me cherchaient pas m’ont trouvé;
je me suis manifesté à ceux qui ne m’interrogeaient pas.”ai 21Mais à
l’adresse d’Israël il dit : “Tout le long du jour j’ai tendu les mains
vers un peuple désobéissant et rebelle.”aj
1Alors je dis : Dieu aurait-Il rejeté son peuple ? Jamais de
la vie ! Car je suis moi-même israélite, de la descendance
d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 2Non, Dieu n’a pas
rejeté son peuple qu’Il avait connu d’avance. Ne vous souvenezvous pas de ce que l’Ecriture dit à propos d’Elie, lorsqu’il sollicita
10
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Dieu contre Israël ? 3“Seigneur, ils ont tué tes prophètes, renversé
tes autels, et moi je suis resté seul et ils en veulent à ma vie.”ak
4Mais que lui répond l’oracle ? “Je me suis réservé sept mille
hommes qui n’ont pas fléchi le genou devant Baal.”al
5De même dans les temps présents il subsiste un reste élu par la
grâce. 6Mais si c’est par grâce ce n’est point par les œuvres; sans
quoi la grâce n’est plus la grâce.
7Quoi donc ? Ce que recherche Israël il ne l’a pas obtenu, mais
ce sont les élus qui l’ont obtenu; quant aux autres ils ont été endurcis 8ainsi qu’il est écrit : “Dieu a endormi leur esprit, ils ont des
yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu’aux jours d’aujourd’hui.”am 9Et David dit aussi : “Que leur table
soit pour eux un piège, une rétribution, une pierre d’achoppement,
10que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient plus ! Courbe-les de
force pour toujours.”an
11Je dis donc : ont-ils chuté pour toujours ? Jamais de la vie !
Mais par leur faute le salut est venu aux nations afin d’exciter leur
jalousie. 12Or si leur faute fait la richesse du monde et leur échec la
richesse des nations, combien plus leur pleine conversion !
13Je vous le dis donc à vous, les nations : dans la mesure où je
suis l’apôtre des nations, je fais honneur à mon service 14dans l’espoir d’exciter la jalousie de ceux qui sont ma chair et d’en sauver
quelques-uns. 15Car si leur rejet a été la réconciliation du monde,
que sera leur réintégration, sinon la vie éternelle ?
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Si les prémices sont saintes toute la pâte l’est aussi et si les racines sont saintes les branches le sont aussi. 17Or si quelques-unes
des branches ont été abattues pour que toi, olivier sauvage, tu sois
greffé parmi les autres et si tu as eu part avec elles à la richesse et à
la sève de la racine de l’olivier, 18ne te vante pas aux dépens des
autres branches. Et de quoi te vanterais-tu? Ce n’est pas toi qui
portes la racine, c’est la racine qui te porte.
19Tu diras sans doute : des branches ont été abattues pour que
moi je sois greffé. 20Cela est vrai! C’est par leur manque de foi
qu’elles ont été abattues, et toi c’est par la foi que tu tiens à l’arbre;
ne fais donc pas le fier mais sois dans la crainte, 21car si Dieu n’a
pas épargné les branches naturelles, Il ne t’épargnera pas davantage.
22Considère donc la bonté et la rigueur de Dieu : rigueur pour
ceux qui sont tombés, bonté de Dieu pour toi si tu demeures dans
cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché.
23Quant à eux s’ils ne demeurent pas dans leur manque de foi ils
seront greffés; car Dieu est capable de les greffer à nouveau.
24Si toi, en effet, tu as été retranché de l’olivier sauvage auquel
tu appartenais par nature et si tu as été greffé contre nature sur un
olivier franc, combien plus eux, branches naturelles, seront-ils
greffés sur leur propre olivier auquel ils appartiennent par nature.
25Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, de
peur que vous ne vous preniez pour des sages : l’endurcissement
d’une partie d’Israël durera jusqu’à ce que la plénitude des nations
soit venue à Dieu. 26Et ainsi tout Israël sera sauvé comme il est
écrit : “De Sion viendra le libérateur, il écartera les péchés de
Jacob, 27ce sera mon alliance avec eux lorsque j’éloignerai d’eux
leurs péchés.”ao
28Selon l’Evangile ils sont ennemis à cause de vous, mais selon
l’élection ils sont bien-aimés à cause des patriarches. 29Car les dons
et l’appel de Dieu sont irrévocables.
30De même que vous avez jadis désobéi à Dieu et que maintenant, par suite de leur désobéissance, vous avez obtenu
miséricorde, 31eux, de même, ont désobéi maintenant à cause de la
miséricorde que vous avez obtenue, afin d’obtenir miséricorde à
16
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leur tour, 32car Dieu a enfermé tous les hommes dans la
désobéissance pour leur faire miséricorde à tous.
33O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de
Dieu! Insondables sont ses jugements, impénétrables sont ses
voies!ap 34Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Qui s’est fait
son conseiller?aq 35Qui Lui a donné le premier pour être payé de retour?
36Tout est de Lui, par Lui et en Lui,
à Lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen!
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Je vous en prie, frères, à cause de la tendresse de Dieu,
offrez vos corps comme une vivante oblation, sainte et
agréable à Dieu, comme un culte spirituel.
2Ne copiez pas le siècle présent, mais transfigurez-vous par le
renouvellement de l’Esprit afin de découvrir en vous la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréable à Dieu et parfait.
3Je le dis à chacun de vous, en vertu de la grâce qui m’a été
faite : ne vous estimez pas au-dessus de votre valeur, mais ayez à
votre sujet des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la
foi que Dieu lui a donnée en partage.
4Car de
même qu’en un seul corps nous avons plusieurs
membres, et que ces membres n’ont pas tous la même fonction,
5ainsi à nous tous nous sommes un seul corps en Christ, étant tous
membres les uns des autres.
6Nous avons des charismes différents selon la grâce qui nous a
été donnée : est-ce le don de prophétie? Qu’on l’exerce au bénéfice
de la foi. 7Est-ce le don du service? Que l’on serve. Est-ce le don de
l’enseignement? Que l’on enseigne. 8Est-ce le don d’exhortation?
Que l’on exhorte. Que celui qui donne, le fasse sans arrière-pensée;
que celui qui préside préside avec zèle; et que celui qui fait miséricorde le fasse dans la joie.
9Que la charité soit sans hypocrisie : soyez de ceux qui détestent
le mal, qui s’attachent au bien, 10vous aimant fraternellement les uns
les autres et rivalisant d’estime entre vous, 11ne négligeant rien pour
le zèle, ardents d’esprit au service du Seigneur, 12joyeux dans
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l’espérance, patients dans l’affliction, assidus à la prière, 13prenant
part aux besoins des saints et exerçant l’hospitalité.
14Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez
pas! 15Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec
ceux qui pleurent!
16Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, ne faites
pas les fiers, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne
soyez pas sages à vos propres yeux.ar
17Ne rendez à personne le mal pour le mal, ne songez qu’au bien
en face de tous les hommes; 18autant que vous le pouvez soyez en
paix avec tous les hommes. 19Ne vous faites pas justice vousmêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il
est écrit : “A moi la vengeance, c’est moi qui rétribue, dit le
Seigneur.”as
20Mais au contraire : si ton ennemi a faim, nourris-le, s’il a soif,
abreuve-le, ainsi tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.at
21Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du
mal par le bien.
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Que toute âme soit soumise aux autorités souveraines, car
il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui
existent ont été établies par Lui. 2Ainsi, celui qui s’élève
contre l’autorité est rebelle à l’ordre établi par Dieu, or les rebelles
se condamnent eux-mêmes.
3Les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien,
mais quand on fait le mal. Si donc tu ne veux pas avoir à craindre
l’autorité : fais le bien et tu recevras des éloges. 4Elle est en effet
pour toi l’instrument de Dieu en vue du bien. Mais si tu fais le mal
sois dans la crainte car ce n’est pas en vain qu’elle porte le glaive.
Elle est en effet l’instrument de la colère de Dieu contre ceux qui
font le mal.
5C’est pourquoi il est nécessaire de s’y soumettre, non seulement à cause de la colère, mais encore par intime conviction. 6Voilà
la raison pour laquelle vous payez les impôts, car les fonctionnaires
travaillent pour Dieu quand ils accomplissent leur office.
7Rendez à chacun ce qui lui est dû : à l’un l’impôt, à l’autre la
taxe, à celui-ci la crainte, à celui-là l’honneur. 8Ne devez rien à personne si ce n’est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime
les autres accomplit toutes les lois.
9Les commandements : “Tu ne commettras pas l’adultère, tu ne
tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas” et tous les
autres se résument dans cette parole : “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.” 10L’amour ne fait aucun mal au prochain :
l’accomplissement de la Loi c’est l’amour.
11Vous savez en effet dans quels temps nous vivons : l’heure est
venue de vous arracher au sommeil car aujourd’hui le salut est plus
près de nous que lorsque nous avons embrassé la foi.
12La nuit est avancée, le jour est proche, dépouillons-nous donc
des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière,
13conduisons-nous comme en plein jour en toute dignité : sans ripailles ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans querelles ni jalousies. 14Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne prenez pas
garde aux besoins de la chair pour en satisfaire les convoitises.
1Accueillez sans discuter ses opinions celui qui est faible
dans la foi.
2Certains croient pouvoir manger de tout, tandis que
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celui qui est faible ne mange que des légumes. 3Que celui qui
mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne
mange pas ne juge pas celui qui mange : car Dieu l’a accueilli.
4Qui es-tu pour juger le serviteur d’un autre? Qu’il tienne debout ou qu’il tombe, cela est l’affaire de son maître - d’ailleurs il
restera debout car le Seigneur est assez puissant pour le soutenir -.
5Certains font des distinctions entre les joursau, d’autres les estiment tous pareils. Que chacun reste à ce sujet dans la conviction
qu’il a arrêtée. 6Celui qui se préoccupe du jour, c’est à cause du
Seigneur qu’il s’en préoccupe, et celui qui mange, c’est pour le
Seigneur qu’il mange. Ainsi il rend grâce à Dieu; et celui qui ne
mange pas c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et lui aussi
rend grâce à Dieu.
7Aucun de nous en effet ne vit pour lui-même ni ne meurt pour
lui-même. 8Si nous vivons, c’est pour le Seigneur que nous vivons
et si nous mourons, c’est pour le Seigneur que nous mourons. Que
nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
9Car le Christ est mort et a repris vie afin d’être le Seigneur des
morts et des vivants.
10Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi le méprises-tu? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu,
11ainsi qu’il est écrit : “Aussi vrai que je suis Vivant, dit le Seigneur,
devant moi fléchira tout genou et toute langue confessera Dieu.”av
12Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
13Cessons donc de nous juger les uns les autres; mais jugez plutôt qu’il ne faut rien faire qui soit une cause de chute pour votre
frère.
14J’ai l’intime conviction dans le Seigneur Jésus que rien n’est
impur en soi-même, mais si quelqu’un estime une chose impure,
elle le devient pour lui.
15Si ce que tu manges attriste ton frère, tu ne te conduis plus selon l’amour; ne va pas, à cause de ce que tu manges, faire périr un
de ceux pour lesquels le Christ est mort. 16Que ce qui est bon en
vous ne devienne pas une cause de blasphème. 17Car le Royaume de
Dieu n’est pas affaire de manger et de boire : il est justice, paix et
joie dans l’Esprit Saint.
au
av

Pratique juive et romaine des jours fastes et des jours néfastes.
Is 45*25 et 49*13
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Celui qui sert le Christ de cette façon est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 19Recherchons donc ce qui contribue à la paix
et à l’édification mutuelle. 20Pour un aliment ne détruis pas l’œuvre
de Dieu.
Tout est pur, il est vrai, mais c’est mal pour l’homme de devenir
une occasion de chute par ce qu’il mange. 21C’est bien de s’abstenir
de viande, de vin et de tout ce qui peut devenir pour ton frère une
occasion de chute.
22Ce que tu crois, crois-le en toute conviction devant Dieu.
Bienheureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ses opinions ! 23Mais celui qui mange malgré ses scrupules est condamné
car il transgresse sa propre conviction. Et tout ce qui n’est pas produit de la conviction, est péché.
18

15

Nous devons, nous les forts, porter les faiblesses de ceux
qui ne le sont pas et ne point rechercher ce qui nous plaît.
2Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain
pour le bien en vue de l’édification, 3car le Christ n’a pas recherché
ce qui Lui plaisait, ainsi qu’il est écrit : “Les outrages de ceux qui
T’insultent sont retombés sur moi.”aw
4Or tout ce qui a été écrit autrefois l’a été pour notre enseignement, afin que nous possédions l’espérance par la patience et la
consolation des Ecritures.
5Que Dieu, source de patience et de consolation, vous donne
d’avoir les mêmes pensées les uns pour les autres selon le Christ
Jésus, 6afin que d’un même cœur et d’une même bouche vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
7Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous
a accueillis dans la gloire de Dieu. 8Je dis en effet que le Christ s’est
fait serviteur de la circoncision pour montrer la fidélité de Dieu,
pour confirmer les promesses faites aux patriarches; 9quant aux
païens, c’est à cause de sa miséricorde qu’ils glorifient Dieu, ainsi
qu’il est écrit : “Je Te confesserai parmi les nations et je célèbrerai
ton Nom.”ax 10Et l’Ecriture dit encore : “Nations, réjouissez-vous
avec son peuple.”ay 11Et encore : “Louez le Seigneur vous toutes les
aw
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nations, célébrez-Le vous tous les peuples.”az 12Et Isaïe dit encore :
“Le Rejeton de Jessé sera élevé comme un étendard pour les
peuples, et les nations espéreront en Lui.”ba
13Que le Dieu de l’espérance vous emplisse de joie et de paix
dans la foi, pour que vous abondiez d’espérance par la puissance de
l’Esprit Saint.
14Je suis personnellement convaincu, mes frères, que vous êtes
vous-mêmes pleins de bonté, remplis de toutes connaissances et capables de vous avertir les uns les autres. 15Si je vous ai écrit avec assez d’audace par endroit c’est dans l’intention de raviver vos souvenirs, en vertu de la grâce qui m’a été donnée par Dieu 16d’être le
liturge de Jésus Christ parmi les païens, m’acquittant du ministère
sacré de l’Evangile de Dieu afin que l’offrande des païens soit
agréée et sanctifiée par l’Esprit Saint.
17J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ pour ce qui est
du service de Dieu, 18car si j’ose parler de quelque chose ce sera
seulement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener les nations à l’obéissance par les paroles et par les œuvres, 19par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l’Esprit Saint.
C’est ainsi que de Jérusalem rayonnant jusqu’en Illyrie j’ai proclamé pleinement l’Evangile du Christ.
20Tout en ayant à cœur de n’évangéliser que là où n’avait pas été
prononcé le Nom de Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations
d’un autre, 21mais selon qu’il est écrit : “Ils Le verront, ceux à qui
on ne L’avait pas annoncé, ils comprendront, ceux qui n’avaient
pas entendu.”bb
22C’est bien ce qui m’a empêché à plusieurs reprises de me
rendre chez vous. 23Mais maintenant que je n’ai plus d’occupations
dans ces contrées-ci, et que depuis bien des années j’ai un vif désir
de me rendre chez vous, 24j’espère vous voir à mon passage lorsque
je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après avoir
goûté un peu la joie de votre présence.
25Mais maintenant je me rends à Jérusalem pour le service des
saints. 26La Macédoine et l’Achaïe ont décidé de faire une collecte
pour les pauvres d’entre les saints de Jérusalem. 27Elles l’ont décidé
az
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et elles le leur doivent car, si les païens ont eu part à leurs biens
spirituels, ils doivent à leur tour les assister dans les choses matérielles.
28Quand j’en aurai donc fini avec cette affaire et leur aurai remis
le fruit de cette quête, je partirai pour l’Espagne en passant par chez
vous, 29et je sais qu’en venant chez vous j’y apporterai en plénitude
la bénédiction du Christ.
30Je vous en prie, mes frères, par notre Seigneur Jésus Christ et
l’amour de l’Esprit, luttez avec moi par vos prières à Dieu pour
moi, 31afin que j’échappe aux incroyants de Judée et que mon service pour Jérusalem soit bien accueilli par les saints.
32Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, et si Dieu le veut,
goûter quelque repos en votre compagnie.
33Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen!
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Je vous recommande Phœbée notre sœur, diaconesse
de l’Eglise de Kenchrées, 2accueillez-la dans le Seigneur
d’une manière digne des saints et aidez-la en toutes
circonstances où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en
aide à de nombreuses personnes et à moi-même.
3Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs au service du
Christ Jésus : 4ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, et je ne
suis pas le seul à leur devoir de la reconnaissance; c’est aussi le cas
de toutes les Eglises parmi les païens.
5Saluez aussi l’Eglise qui se réunit dans leur maison. Saluez
mon cher Epénète, le premier converti au Christ en Asie.
6Saluez Marie qui s’est donné beaucoup de mal pour vous.
7Saluez Andronicus et Junias mes parents et mes compagnons
de captivité, qui sont des apôtres très estimés, et ont même été convertis au Christ avant moi.
8Saluez Ampliatus qui m’est cher dans le Seigneur.
9Saluez Urbain, mon compagnon dans le Christ et mon cher
Stachys.
10Saluez Apelle qui a fait ses preuves dans le Christ, ainsi que
les membres de la maison d’Aristobule.
11Saluez Hérodion mon cousin ainsi que ceux de la maison de
Narcisse qui sont dans le Seigneur.
12Saluez Tryphène et Tryphose qui se dépensent au service du
Seigneur, saluez la chère Persis qui l’a fait aussi souvent.
13Saluez Rufus, cet élu du Seigneur, ainsi que sa mère qui est
devenue la mienne.
14Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les
frères qui sont avec eux.
15Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympas et tous
les saints qui sont avec eux.
16Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les
Eglises du Christ vous saluent.
1
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Frères, voici ma dernière prière : gardez-vous de ceux qui suscitent des dissensions et des scandales à propos de l’enseignement
que vous avez reçu, détournez-vous d’eux.
18Ils ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre
ventre et par des paroles doucereuses et flatteuses ils séduisent les
âmes simples.
19Votre fidélité est venue à la connaissance de tous, c’est pourquoi je me réjouis à votre sujet, et je veux que vous soyez avisés
pour le bien et candides pour le mal. 20Ainsi le Dieu de la paix aura
tôt fait d’écraser le satan sous vos pieds. Que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec vous.
21Timothée mon compagnon vous salue, ainsi que Lucius, Jason
et Sosipatros mes parents.
22Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius qui ai écrit cette
lettre.
23Caius mon hôte et celui de toute l’Eglise vous salue. Eraste le
trésorier de la ville vous salue ainsi que Quartus, notre frère.
24[…]bc
25A Celui qui a le pouvoir de vous affermir selon la bonne nouvelle que j’annonce et la proclamation de Jésus Christ, selon la révélation du mystère gardé dans le silence depuis les temps éternels,
26mais manifesté au temps présent par les écrits des prophètes selon
l’ordre du Dieu Eternel, porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi.
27A Dieu, le Seul Sage, soit la gloire
par Jésus Christ aux siècles des siècles, amen!
17

Ce verset (Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen.), mal
attesté, ne semble pas authentique.
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PREMIERE EPITRE AUX CORINTHIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre du Christ
Jésus, et Sosthène, notre frère, 2à l’Eglise de Dieu qui est à
Corinthe, à ceux qui ont été consacrés dans le Christ Jésus, à ceux
qui ont été choisis pour être sanctifiés avec tous ceux qui, en
quelque lieu que ce soit, invoquent le Nom de Jésus Christ notre
Seigneur, le leur et le nôtre : 3que la grâce et la paix soient avec
vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
4Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet à cause du don de
Dieu qui vous a été prodigué dans le Christ Jésus; 5en Lui vous
avez été comblés de toutes les richesses, en paroles et en science,
6car le témoignage du Christ a été solidement implanté en vous,
7ainsi vous ne manquez d’aucun don spirituel, dans l’attente où
vous êtes de la révélation du Seigneur Jésus Christ.
8C’est Lui aussi qui vous gardera irréprochables jusqu’au jour
de notre Seigneur Jésus Christ : 9car Il est fidèle, le Dieu qui vous a
appelés à la communion avec son Fils Jésus Christ notre Seigneur.
10Je vous en supplie, frères, au Nom de notre Seigneur Jésus
Christ : ayez tous un même langage, qu’il n’y ait pas de division
entre vous; soyez étroitement unis dans un même esprit et dans un
même sentiment.
11En effet, mes frères, il m’a été signalé par des gens de
l’entourage de Chloé qu’il y avait parmi vous des querelles. 12Je
veux dire par là que chacun de vous s’exprime ainsi : “Moi je suis
de Paul!” et “Moi d’Apollos!” et “Moi de Képhas!”
Eh bien moi je suis du Christ! 13Le Christ est-Il partagé ? Et
Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous
avez été baptisés ? 14Dieu merci je n’ai baptisé aucun de vous! Si ce
n’est Crispus et Caius. 15Ainsi aucun de vous ne pourra se flatter
d’avoir été baptisé en mon nom. 16Ah si! J’ai baptisé aussi la
famille de Stephanos. Mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce
soit d’autre.
17Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer
la Bonne Nouvelle, et sans avoir recours à la sagesse du langage
1
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afin que ne soit pas rendue vaine la croix du Christ. 18En effet, le
langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent mais pour
ceux qui se sauvent, c’est la force de Dieu.
19Il est écrit en effet : “Je confondrai la sagesse des sages et je
réduirai à rien l’intelligence des intelligents.”a 20Et encore : “Où estil le sage ? Où est-il le savant ?b ” Oui en fait, où est-il le raisonneur
de ce siècle ? Dieu n’a-t-Il pas frappé de folie la sagesse de ce
monde ? 21Puisque le monde, par la sagesse, n’a pas reconnu Dieu
dans la sagesse de Dieu, c’est par la folie de ce que j’annonce qu’il
a plu à Dieu de sauver les croyants.
22Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse, 23nous, nous proclamons le Christ crucifié, scandale pour les
Juifs, folie pour les païens; 24mais pour ceux qui sont appelés, tant
Juifs que Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de
Dieu. 25Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que la sagesse des
hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus puissant que la
puissance des hommes.
26Considérez donc, frères, comment vous avez été choisis; peu
de sages selon la chair, peu de puissants, peu de bien-nés. 27Mais ce
qu’il y a de fou dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre ce
qui est sage; et ce qu’il y a de faible dans le monde, Dieu l’a choisi
pour confondre ce qui est puissant; 28et ce qui dans le monde est
sans-naissance et que l’on méprise, c’est ce que Dieu a choisi : ce
qui n’est pas, pour abolir ce qui est, 29afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
30C’est par Lui que vous êtes en Christ Jésus, qui est devenu
pour nous, par la volonté de Dieu, sagesse, justification, sanctification et rédemption 31afin que “si quelqu’un se glorifie, qu’il se
glorifie du Seigneur”c ainsi qu’il est écrit.

2

Quant à moi, mes frères, lorsque je suis venu chez vous,
ce n’est pas avec la supériorité du langage et de la sagesse
que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. 2Je n’ai rien
voulu savoir d’autre parmi vous que Jésus Christ, et Jésus Christ
crucifié.
a
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Je me suis moi-même présenté à vous, faible, craintif et tout
tremblant; 4ma parole et mon discours n’avaient rien des discours
persuasifs de la sagesse : mais c’était une manifestation de l’Esprit
et de sa puissance, 5afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse
des hommes mais sur la puissance de Dieu.
6Et pourtant c’est bien de cette sagesse que nous parlons parmi
les parfaits, mais non de la sagesse de ce monde, ni de la sagesse
des princes de ce monde qui sont appelés à disparaître.
7Ce dont nous parlons, au contraire, c’est de la sagesse de Dieu
tenue cachée dans le mystère et que Dieu a prédestinée avant les
siècles pour notre gloire; 8aucun prince de ce monde ne l’a connue,
car s’ils l’avaient connue ils n’auraient pas mis en croix le Seigneur
de gloire.
9C’est d’elle qu’il est écrit : “ce que l’œil n’a pas vu, ce que
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui L’aiment.”d 10Car
c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit; l’Esprit en effet pénètre tout, et jusqu’aux profondeurs de Dieu. 11Qui donc parmi les
hommes connait ce qui est en l’homme sinon l’esprit de l’homme
qui est en lui ?
De même nul ne connait ce qui est en Dieu sinon l’Esprit de
Dieu. 12Or, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde mais l’Esprit
qui vient de Dieu, afin de connaître les dons que Dieu nous a accordés.
13Et nous en parlons non par des discours appris de la sagesse
humaine, mais avec des mots qu’enseigne l’Esprit, employant un
langage spirituel pour des réalités spirituelles. 14L’homme psychique ne perçoit pas ce qui est de l’Esprit de Dieu : c’est une folie
pour lui et il ne peut pas le connaître car c’est spirituellement qu’on
peut en juger, 15mais l’homme spirituel est capable de juger de tout
et n’est jugé par personne.
16Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur, qui a été son
conseiller ?e Nous, nous avons la pensée du Christ.
3

3
d
e

Is 64*3
Is 40*13

Frères, je n’ai pas pu vous parler comme à des hommes
spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à
1
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des nourrissons dans le Christ. 2Je vous ai donné du lait à boire, et
non de la nourriture solide, car vous ne l’auriez pas supportée.
D’ailleurs vous ne la supportez pas davantage à présent car vous
êtes encore des hommes charnels.
3En effet, puisqu’il y a parmi vous jalousie et querelle, n’est-ce
point parce que vous êtes des hommes charnels et que vous vous
conduisez d’une façon humaine ? 4Et lorsque l’un de vous dit :
“Moi je suis de Paul!” et l’autre “Moi d’Apollos!” n’êtes-vous
point des hommes ?
5Qu’est-ce donc qu’Apollos ? Et qu’est-ce donc que Paul ?
Des serviteurs par qui vous avez reçu la foi, selon ce que le
Seigneur a donné à chacun. 6Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais
c’est Dieu qui fait croître; 7ni celui qui plante, ni celui qui arrose
n’est important, mais Dieu qui fait croître. 8Celui qui plante et celui
qui arrose c’est tout un, et chacun recevra son salaire selon son travail; 9car nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous le champ
de Dieu, l’édifice de Dieu.
10Selon la grâce que Dieu m’a accordée, j’ai posé les fondements comme un maçon avisé, et d’autres ont bâti par-dessus. Mais
que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. 11Le fondement,
en effet, nul n’en peut poser un autre que celui qui s’y trouve déjà,
à savoir Jésus Christ. 12Quand on construit sur ce fondement, que
l’on se serve d’or, d’argent, de pierres précieuses, de bois, de paille,
de roseau, l’œuvre de chacun sera manifestée.
13Au Jour, en effet, tout deviendra clair, et se révèlera dans le
feu, et ce même feu discernera ce que vaut l’œuvre de chacun. 14Si
l’œuvre du bâtisseur subsiste, il recevra son salaire; 15si son œuvre
est consumée, il en subira le préjudice; lui cependant sera sauvé,
mais après avoir traversé le feu.
16Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? 17Si quelqu’un détruit le temple de
Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes
vous-mêmes ce temple. 18Que nul ne s’abuse! Si quelqu’un parmi
vous pense être sage à la manière de ce monde, qu’il devienne fou
pour devenir sage, 19car la sagesse du monde est folie auprès de
Dieu; il est écrit en effet : “C’est Lui qui prend les sages dans leurs
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ruses.”f 20Et encore : “Le Seigneur connait les pensées des sages, Il
sait qu’elles sont vaines.”
21Ainsi donc, que personne ne fonde son orgueil sur des
hommes, car tout est à vous : 22Paul, Apollos, Képhas, le monde, la
vie et la mort, le présent et l’avenir, oui, tout est à vous! 23Mais
vous êtes au Christ et Christ est à Dieu.

4

Que les hommes nous considèrent donc comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu.
2Or, ce qu’on demande à des intendants, c’est de se
montrer fidèles. 3Pour moi, peu m’importe d’être jugé par vous ou
par une société humaine; et je ne me juge pas non plus moi-même.
4En fait, ma conscience ne me reproche rien, mais je n’en suis pas
justifié pour autant, Celui qui me juge c’est le Seigneur.
5Ainsi donc ne jugez pas prématurément, attendez que vienne le
Seigneur, qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les volontés des cœurs : et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient.
6En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec
Apollos pour vous instruire de ceci : “Rien au-delà de ce qui est
écrit” comme dit le proverbe; et que nul ne tire orgueil du parti de
l’un ou de l’autre. 7Qu’est-ce, en effet, qui te distingue des autres ?
Que possèdes-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu pourquoi t’en
vanter comme si tu le possédais sans l’avoir reçu ? 8Déjà vous êtes
rassasiés, déjà vous êtes enrichis !
Sans nous, vous êtes devenus des rois ! Ah ! Que ne l’êtes vous
donc, afin que nous puissions devenir rois avec vous !
9Dieu, me semble-t-il, nous a exhibés au dernier rang, comme
des condamnés à mort, car nous avons été donnés en spectacle au
monde, aux anges et aux hommes. 10Nous sommes fous à cause du
Christ, mais vous, vous êtes sages dans le Christ, nous sommes
faibles et vous êtes forts, vous êtes honorés et nous, méprisés.
11Maintenant encore nous souffrons de la faim et de la soif, nous
sommes nus, maltraités, sans abri, nous peinons à travailler de nos
mains. 12Insultés, nous bénissons, persécutés nous subissons, calomniés nous consolons. 13Nous sommes devenus comme les balayures du monde, comme le rebut universel jusqu’à ce jour.
f
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Je ne vous écris pas ceci pour vous faire honte, mais pour vous
instruire comme mes enfants bien-aimés. 15Auriez-vous, en effet,
des milliers de pédagogues en Christ, vous n’avez pas plusieurs
pères; dans le Christ Jésus c’est moi qui vous ai engendrés en vous
annonçant la Bonne Nouvelle.
16Je vous en prie donc, suivez mon exemple. 17C’est dans ce but
que je vous ai envoyé Timothée qui est mon fils bien-aimé et fidèle
dans le Seigneur : il vous rappellera les principes qui me dirigent
dans ma vie en Christ, ceux que j’enseigne partout dans toutes les
Eglises.
18Certains, pensant que je ne reviendrais pas chez vous, se sont
gonflés d’orgueil; 19mais si le Seigneur le veut, je viendrai bientôt
et je reconnaîtrai ceux qui s’enorgueillissent, non d’après leurs pa14
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roles, mais d’après leurs actes, 20car le royaume de Dieu consiste
non en paroles mais en actes. 21Que préférez-vous : que je vienne
chez vous avec un fouet ou bien avec amour et douceur ?

5

On n’entend parler à votre sujet que de débauche et d’une
inconduite telle qu’il n’y en a pas même chez les païens :
c’est à ce point que l’un d’entre vous vit avec la femme de
son père. 2Comment alors avoir tant d’orgueil! Comment n’avezvous pas plutôt pris le deuil pour que soit enlevé du milieu de vous
l’auteur d’une telle action!
3Eh bien moi, qui suis absent de corps mais présent d’esprit, j’ai
déjà jugé comme si j’étais au milieu de vous celui qui a commis
cela.
4Au Nom du Seigneur Jésus, vous et moi en esprit, étant assemblés avec la puissance du Seigneur, nous avons décidé 5qu’un tel individu soit livré au satan pour la destruction de sa chair, afin que
son esprit soit sauvé au Jour du Seigneur. 6Il n’y a pas de quoi vous
vanter, ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la
pâte?
7Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle,
puisque vous êtes une pâte sans levain, car le Christ, notre Pâque, a
été immolé. 8Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le
levain de la fourberie et de la perversité, mais avec des azymes sincères et véritables.
9Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas fréquenter les débauchés, 10je ne visais pas absolument les débauchés parmi lesquels
vous vivez, ou les cupides, rapaces, ou idolâtres, car alors il vous
faudrait sortir du monde; 11non, ce que je vous ai écrit, c’est de ne
pas avoir de relations avec celui qui tout en portant le nom de frère
serait débauché, cupide ou idolâtre ou calomniateur, ivrogne ou rapace, et même de ne pas manger avec un tel homme. 12Est-ce à moi
de juger ceux de l’extérieur ? N’est-ce pas ceux de l’intérieur dont
vous êtes les juges ? Ceux de l’extérieur c’est Dieu qui les jugera.
13Enlevez le mauvais du milieu de vous.
1
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Quand l’un de vous a un différend avec un autre frère,
comment ose-t-il aller en justice devant les injustes et non
devant les saints ?
2Ignorez-vous que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par
vous que le monde est jugé seriez-vous indignes de juger les plus
petites affaires ? 3Ne savez-vous pas que nous jugerons même certains anges ? A plus forte raison les affaires de cette vie.
4Quand vous avez à juger des affaires de cette vie, vous allez
prendre pour juges des gens dont l’Eglise ne fait aucun cas ! 5Je le
dis pour votre honte ! Il n’y aurait donc parmi vous aucun homme
sage qui puisse décider entre les frères ? 6Mais frère contre frère on
va en justice devant les infidèles.
7De toutes les façons, certes, c’est déjà une défaite qu’il y ait
des procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l’injustice ?
Pourquoi ne pas se laisser plutôt dépouiller ?
8Mais c’est vous qui commettez l’injustice et qui dépouillez des
frères ! 9Ignorez-vous que les injustes n’hériteront pas du royaume
de Dieu ?
10Ne vous y trompez pas : ni débauchés, ni idolâtres, ni adultères, ni libertins, ni obsédés, ni voleurs, ni cupides, ni ivrognes, ni
calomniateurs, ni rapaces n’hériteront du royaume de Dieu. 11Vous
étiez de ceux-là pour quelques-uns d’entre vous; mais vous vous
êtes lavés, vous vous êtes sanctifiés et vous avez été ajustés par le
Nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre Dieu.
12Tout m’est permis mais tout ne m’est pas utile; tout m’est permis mais je ne me livrerai pas en esclavage à quoi que ce soit.
13Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments;
et Dieu abolira l’un et l’autre. Et le corps n’est pas fait pour la débauche mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. 14Or
Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa
puissance.
15Ignorez-vous que vos corps sont les membres du Christ ?
J’irais prendre les membres du Christ pour en faire ceux d’une
prostituée ? Jamais de la vie ! 16Ou bien ignorez-vous que celui qui
s’unit à une prostituée ne fait plus qu’un avec elle ? Ainsi qu’il est
écrit : “Les deux deviendront une seule chair.”g
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Mais celui qui s’unit au Seigneur n’est avec Lui qu’un seul esprit. 18Fuyez la débauche! Tout péché commis par l’homme est extérieur au corps, mais ceui qui se livre à la débauche pèche contre
son propre corps. 19Ignorez-vous que votre corps est le temple du
Saint Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous
ne vous appartenez pas à vous-mêmes ?
20Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez et portez
Dieu dans votre corps.
17

7

J’en viens maintenant à ce que vous m’avez écrit : il est
bon pour l’homme de ne pas s’attacher à une femme;
2cependant, à cause de la débauche, que chaque homme ait
sa femme et chaque femme son mari.
3L’homme doit remplir son devoir de mari envers sa femme et
pareillement la femme envers son mari. 4La femme n’est pas libre
de disposer de son propre corps, c’est son mari qui en est maître; de
même le mari ne peut disposer de son propre corps, c’est la femme
qui en est maîtresse.
5Ne vous refusez pas l’un à l’autre, à moins que ce ne soit d’un
commun accord et pour un temps, afin de vous consacrer à la
prière; ensuite revenez ensemble, afin que le satan ne vous tente
pas, profitant de votre manque de force. 6Je vous donne cela
comme ligne de conduite, non comme un ordre.
7Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi, mais
chacun tient de Dieu son charisme particulier, celui-ci d’une manière, celui-là d’une autre. 8Je dis toutefois aux célibataires et aux
veuves qu’il est bon pour eux de demeurer comme moi; 9mais s’ils
ne peuvent se contrôler, qu’ils se marient : mieux vaut se marier
que brûler de passions.
10Aux gens mariés voici ce que je recommande - non pas moi
mais le Seigneur - : une femme mariée ne doit pas se séparer de son
mari, 11si elle est séparée qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle
se réconcilie avec son mari; un mari ne doit pas non plus répudier
sa femme.
12Aux autres je leur dis - moi et non le Seigneur - : si un frère a
une femme non-croyante mais qui accepte de demeurer avec lui,
qu’il ne la répudie pas; 13de même si une femme a un mari noncroyant mais qui accepte de demeurer avec elle, qu’elle ne le répudie pas non plus.
1
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Le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme et réciproquement la femme non-croyante par son mari; s’il en était autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu’ils sont saints.
15Toutefois si le non-croyant veut se séparer qu’il se sépare : le
frère ou la sœur ne sont pas liés en pareil cas : Dieu nous a appelés
pour vivre en paix. 16Et sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Et
sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme ?
17En dehors de ce cas, que chacun continue à vivre dans la
condition que le Seigneur lui a fixée, tel que l’a trouvé l’appel de
Dieu : c’est ainsi que je le prescris dans toutes les Eglises.
18Quelqu’un était-il circoncis lors de sa conversion : qu’il ne
cherche pas à rétablir ce qu’on lui a enlevé! Quelqu’un était-il incirconcis : qu’il ne se fasse pas circoncire! 19La circoncision n’est
rien, l’incirconcision n’est rien : ce qui compte c’est d’observer les
commandements de Dieu.
20Que chacun demeure dans l’état où l’a trouvé son appel.
21Etais-tu esclave lors de ta conversion ? Ne t’en soucie pas et
même si tu pouvais t’affranchir mets plutôt à profit ta condition.
22Car un esclave appelé par le Seigneur est un affranchi du
Seigneur; de même l’homme libre appelé par le Seigneur est un esclave du Christ. 23Vous avez été rachetés à un grand prix : n’allez
pas redevenir esclaves des hommes. 24Que chacun demeure devant
Dieu dans l’état où il a été appelé.
14
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En ce qui concerne la virginité, je n’ai pas d’ordre particulier
du Seigneur, c’est un avis que je donne, l’avis d’un homme qui par
la miséricorde du Seigneur est digne de confiance. 26A cause des
malheurs qui s’approchent, je crois qu’il est bon pour un homme de
demeurer ainsi. 27Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à t’en détacher. N’es-tu lié à personne ? Ne cherche pas de femme.
28Toutefois si tu te maries tu ne pèches pas; et si une jeune fille se
marie elle ne pèche pas; mais ceux-là connaîtront des épreuves
dans leur chair et moi je veux vous les épargner.
29Frères, je vous l’affirme, les temps s’approchent; désormais
que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’en avaient pas,
30ceux qui pleurent comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s’ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent
comme s’ils ne possédaient pas 31et ceux qui usent de ce monde
comme s’ils n’en usaient pas véritablement, car elle passe, la figure
de ce monde.
32Je veux que vous soyez exempts de soucis. L’homme qui n’est
pas marié a le souci des choses du Seigneur, des moyens de plaire
au Seigneur; 33celui qui est marié a le souci des choses du monde,
des moyens de plaire à sa femme et le voilà partagé. 34De même la
femme sans mari ou la jeune fille a le souci des choses du Seigneur
afin d’être sainte de corps et d’esprit; celle qui est mariée a le souci
des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.
35Je dis cela pour votre profit, non pour vous tendre un piège
mais en vue de ce qui est bienséant et de ce qui attache au Seigneur
sans partage. 36Si toutefois quelqu’un pense faire tort à sa fille en
lui laissant passer l’âge du mariage et qu’il est de son devoir de la
laisser se marier, qu’il fasse comme il veut, il ne pèche pas : qu’on
se marie. 37Mais celui qui, fermement résolu dans son cœur, à l’abri
de toute contrainte, en pleine possession de sa volonté, a décidé en
son cœur de garder sa fille vierge agit pour le bien. 38Ainsi donc,
celui qui marie sa fille agit bien et celui qui ne la marie pas agit
mieux.
39Une femme demeure liée aussi longtemps que vit son mari,
mais si le mari meurt elle est libre de se marier avec qui elle veut, à
condition qu’il soit au Seigneur. 40Elle est pourtant plus heureuse, à
mon avis, si elle demeure comme elle est. C’est mon avis à moi,
qui pense aussi avoir l’Esprit de Dieu.
25
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En ce qui concerne les viandes immolées aux idoles, nous avons
tous assez de connaissance : la connaissance est source d’orgueil et
l’amour est constructif. 2Si quelqu’un pense connaître quelque
chose, il ne connaît pas encore parfaitement, 3tandis que l’homme
qui aime Dieu est connu de Lui.
4Donc pour ce qui est de manger des viandes immolées aux
idoles nous savons qu’une idole n’est rien dans le monde et qu’il
n’y a pas d’autre dieu que l’Unique. 5Car bien qu’il y ait des soi-disant dieux dans le ciel et sur la terre - et de fait il y a des quantités
de dieux et des quantités de seigneurs -, 6pour nous du moins il n’y
a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui
nous existons, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes
choses et par qui nous existons.
7Mais tous n’ont pas la connaissance : d’aucuns sont si accoutumés encore aux idoles qu’ils mangent de ces viandes comme étant
sacrifiées, et leur conscience qui est faible s’en trouve souillée.
8Ce n’est pas une nourriture qui nous rapprochera de Dieu : si
nous n’en mangeons pas nous n’avons rien de moins, et si nous en
mangeons, rien de plus. 9Mais prenez garde que cette liberté que
nous avons ne devienne pour les faibles une cause de chute.
10En effet si quelqu’un te voit, toi qui as la connaissance, attablé
dans un temple d’idole, sa conscience à lui qui est faible ne le tentera-t-elle pas de manger de ces viandes immolées aux idoles ? 11Et
ta connaissance alors va faire chuter le faible, ce frère pour qui le
Christ est mort! 12En péchant ainsi contre les frères et en blessant
leur conscience qui est faible, c’est contre le Christ que vous péchez. 13C’est pourquoi, si un aliment doit scandaliser mon frère, de
ma vie je ne mangerai de viande, pour ne pas scandaliser mon frère.
1
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Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je point
vu Jésus notre Seigneur ? N’êtes-vous pas mon œuvre
dans le Seigneur ? 2Si pour d’autres je ne suis pas apôtre,
pour vous au moins je le suis, car le sceau de mon apostolat c’est
vous dans le Seigneur.
3Ma défense contre ceux qui veulent me juger, la voici :
4N’avons-nous pas le droit de manger et de boire ? 5N’avons-nous
pas le droit de nous faire accompagner d’une sœur, tout comme les
autres apôtres et les frères du Seigneur et Képhas ? 6Sommes-nous
les seuls, Barnabé et moi, à n’avoir pas le droit d’être dispensés de
travail ? 7Qui fait jamais campagne à ses frais ? Qui plante une
vigne sans en manger le fruit ? Qui fait paître un troupeau sans se
nourrir de son lait ? 8N’y a-t-il là que propos humain ? La Loi ne le
dit-elle pas aussi ? 9On peut lire en effet dans la Loi de Moïse : “Ne
muselez pas le bœuf qui foule le grain.”h Dieu se préoccupe-t-il des
bœufs ? 10C’est pour nous tous qu’Il parle bien sûr; c’est pour nous
qu’il a été écrit : “Que celui qui laboure, laboure dans l’espérance,
et que celui qui foule le grain, foule dans l’espérance d’avoir part à
la récolte.”i
11Si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce une
grande affaire si nous moissonnons vos biens matériels ? 12Si
d’autres disposent de ce droit sur vous, ne l’avons-nous pas, nous,
plus encore ? Mais nous n’avons pas usé de ce droit; au contraire
nous supportons tout pour ne pas faire obstacle à l’Evangile du
Christ. 13Ne savez-vous pas que les serviteurs du Temple se
nourrissent des biens du Temple et que les serviteurs de l’autel
partagent avec l’autel ? 14De même, le Seigneur a prescrit à ceux
qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile. 15Moi je n’ai usé
d’aucun de ces droits, et je n’écris pas cela pour en réclamer
l’usage - plutôt mourir -; personne ne m’enlèvera ce sujet de fierté.
16Annoncer l’Evangile n’est pas pour moi un sujet de fierté,
c’est une nécessité qui s’impose à moi, et malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile. 17Si je le faisais de moi-même j’en attendrais un salaire, mais je le fais malgré moi, c’est une charge que j’ai
reçue. 18Quel sera donc mon salaire ? C’est d’annoncer l’Evangile
sans rien demander, sans user des droits que me donne l’Evangile.
h
i
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Libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin
d’en gagner le plus grand nombre. 20Je me suis fait Juif avec les
Juifs pour gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la Loi je me
suis fait sujet de la Loi - moi qui ne suis plus assujetti à la Loi pour gagner ceux qui sont sous la Loi. 21 Je me suis fait sans-loi,
moi qui ne suis pas sans une loi de Dieu, étant sous la loi du Christ,
afin de gagner les sans-loi. 22Je me suis fait faible avec les faibles
afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d’en
gagner quelques-uns à tout prix.
23Tout cela je le fais à cause de l’Evangile, afin d’y avoir part.
24Ignorez-vous que dans le stade tous courent et qu’un seul remporte la victoire ? Courez donc de façon à la remporter : 25tous les
athlètes savent se priver de tout pour recevoir une couronne périssable, mais nous c’est pour une couronne impérissable. 26Moi, c’est
bien ainsi que je cours, non pas à l’aveuglette; c’est ainsi que je
cogne, non pas en frappant le vide. 27Je meurtris mon corps et le
traîne en esclavage, de peur qu’après avoir servi de héraut aux
autres, je ne sois moi-même disqualifié.
19

10

Frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos pères
ont tous été sous la nuée et ils ont tous traversé la mer; 2ils
ont tous été baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer
3et tous ont mangé le même aliment spirituel 4et tous ont bu le
même breuvage spirituelj : ils buvaient en effet à un rocher spirituel,
et ce rocher c’était le Christ
5Mais le plus grand nombre d’entre eux n’attira pas la bienveillance de Dieu et leurs corps jonchèrent le désert.k 6Tout ce qui est
arrivé à nos pères est arrivé pour nous servir d’exemple afin que
nous n’ayons pas de mauvaises convoitises, comme certains d’entre
eux. 7De même ne devenez pas idolâtres comme certains d’entre
eux, ainsi qu’il est écrit : “Le peuple s’assit pour manger et pour
boire puis ils se levèrent pour danser.”l 8Ne nous livrons pas à la débauche comme certains d’entre eux se livrèrent à la débauche et il
en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9Ne tentons pas le
Seigneur comme certains d’entre eux Le tentèrent et ils périrent par
j
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les serpents. 10Ne murmurez pas comme certains d’entre eux murmurèrent et ils périrent par l’ange exterminateur.
11Ceci leur est arrivé comme exemple, et a été écrit pour notre
instruction à nous qui touchons à la fin des temps. 12Ainsi donc, que
celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 13Aucune épreuve
ne nous est survenue qui dépassât la mesure humaine; Dieu est fidèle : Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces; au contraire, avec l’épreuve Il donne le moyen de la
surmonter et la force de la supporter. 14C’est pourquoi mes bienaimés fuyez l’idolâtrie. 15Je vous parle comme à des gens
raisonnables, jugez vous-mêmes mes paroles.
16La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas
communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il
pas communion au corps du Christ? 17De même qu’il n’y a qu’un
seul pain, à nous tous nous ne sommes qu’un seul corps, car nous
participons tous à cet unique pain.
18Considérez l’Israël selon la chair : ceux qui mangent la viande
offerte sur l’autel ne sont-ils pas en communion avec l’autel ?
19Qu’est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles est quelque
chose ? Ou que l’idole est quelque chose ? 20Mais ce qui est immolé, c’est à des démons et à ce qui n’est pas Dieu que c’est immolé; or je ne veux pas que vous entriez en communion avec des
démons. 21Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe
des démons; vous ne pouvez partager la table du Seigneur et la
table des démons. 22Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie
du Seigneur? Pensiez-vous qu’avec Lui nous puissions avoir le
dernier mot?
23Tout est permis, mais tout ne profite pas; tout est permis, mais
tout n’édifie pas. 24Que personne ne recherche son propre intérêt
mais celui des autres. 25Tout ce qui se vend sur les marchés, mangez-le sans vous poser de question par motif de conscience, 26car au
Seigneur est la terre et tout ce qu’elle renferme.m 27Si quelque noncroyant vous invite et que vous acceptiez cette invitation mangez
tout ce qu’on vous servira sans vous poser de question par motif de
conscience. 28Mais si quelqu’un vous dit : “Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole” n’en mangez pas à cause de celui qui
vous a prévenus et par motif de conscience - et par conscience
m
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j’entends bien non la vôtre mais celle d’autrui -. 29Car pourquoi ma
liberté serait-elle jugée par la conscience d’un autre ? 30Si je mange
en rendant grâce, pourquoi serai-je blâmé pour ce dont je rends
grâce ? 31Que vous mangiez, que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
32Ne soyez pas une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour
les Grecs, ni pour l’Eglise de Dieu; 33agissez comme moi qui tâche
de plaire à tous en tout, et qui ne cherche pas mon intérêt mais celui
du plus grand nombre afin que tous soient sauvés.

11

Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. 2Je vous
félicite de ce qu’en toute chose vous fassiez mémoire de
moi et reteniez les traditions que je vous ai transmises.
3Je veux toutefois que vous sachiez ceci : la tête de tout homme,
c’est le Christ, la tête de la femme c’est l’homme et la tête du
Christ c’est Dieu. 4Tout homme qui prie ou prophétise la tête
couverte fait honte à sa tête; 5toute femme qui prie ou prophétise la
tête découverte fait honte à sa tête, c’est exactement comme si elle
était rasée. 6Si donc une femme ne se voile pas qu’elle se tonde!
Mais si elle a honte d’être tondue qu’elle se voile.
7L’homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête parce qu’il est
l’icône et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de
l’homme. 8Ce n’est pas l’homme en effet qui a été tiré de la femme,
mais la femme de l’homme; 9ce n’est pas l’homme qui a été créé
pour la femme, mais la femme pour l’homme. 10Voilà pourquoi la
femme doit avoir sur la tête un signe de sa dépendance à cause des
anges.
11Ceci dit dans le Seigneur ni la femme ne va sans l’homme ni
l’homme sans la femme, 12car de même que la femme vient de
l’homme, ainsi l’homme vient par la femme et le tout vient de
Dieu. 13Jugez-en par vous-mêmes : convient-il qu’une femme prie
Dieu sans voile ? 14La nature n’enseigne-t-elle pas que c’est une
honte pour l’homme de porter les cheveux longs, 15tandis que c’est
une gloire pour la femme de les avoir ainsi, car la chevelure lui a
été donnée en guise de vêtement.
16Au reste si quelqu’un croit devoir contester, nous n’avons pas,
nous, cette coutume, pas plus que les Eglises de Dieu.
17Puisque j’en suis aux recommandations, je n’ai pas de compliment à vous faire de ce que vos assemblées tournent, non pas à
1
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votre bien, mais à votre détriment. 18D’abord j’entends dire que
lorsque vous vous réunissez il se produit parmi vous des divisions,
et je le crois en partie. 19Il est inévitable qu’il y ait des hérésies
parmi vous afin qu’on puisse reconnaître ceux qui sont les
meilleurs parmi vous.
20Lorsque vous vous réunissez, tout se passe comme s’il ne
s’agissait pas de prendre le repas du Seigneur. 21Chacun en effet se
met à manger ce qu’il a apporté dès qu’on se met à table, et l’un a
faim tandis que l’autre est déjà ivre.
22N’avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire?
Ou bien méprisez-vous l’Eglise de Dieu et voulez-vous faire honte
à ceux qui n’ont rien ? Que vous dire alors ? Vous adressez des
compliments ? Certainement pas sur ce sujet.
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Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je
vous ai transmis : la nuit où Il fut livré, le Seigneur Jésus prit du
pain 24et rendant grâce Il le rompit et dit : “Ceci est mon Corps livré
pour vous; faites ceci en mémoire de moi.” 25De même après le repas Il prit la coupe en disant : “Cette Coupe est la Nouvelle
Alliance en mon Sang, chaque fois que vous en boirez faites ceci en
mémoire de moi.” 26Chaque fois donc que vous mangez ce pain et
que vous buvez cette coupe vous proclamez la mort du Seigneur
jusqu’à ce qu’Il vienne.
27C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du
Seigneur indignement est coupable à l’égard du Corps et du Sang
du Seigneur. 28Que chacun s’éprouve donc soi-même et qu’ensuite
seulement il mange ce pain et boive cette coupe, 29car celui qui
mange et boit sans reconnaître le Corps du Seigneur mange et boit
sa propre condamnation. 30Voilà pourquoi il y a parmi vous de
nombreux malades, des infirmes, et un bon nombre de morts.
31Si nous nous examinions nous-mêmes au préalable, nous ne
serions pas condamnés; 32mais afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, le Seigneur nous corrige en nous jugeant.
33Ainsi donc mes frères, quand vous vous réunissez pour manger,
attendez-vous les uns les autres; 34si quelqu’un a faim, qu’il mange
chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant
au reste je le règlerai lors de ma prochaine venue.
23

12

Mes frères je vais vous parler maintenant des dons
spirituels, car je ne veux pas que vous restiez ignorants.
2Lorsque vous étiez païens, vous le savez vous étiez
entraînés, malgré vous, vers les idoles muettes. 3C’est pourquoi, je
vous le déclare, personne parlant sous l’inspiration de l’Esprit de
Dieu ne peut dire : “Maudit soit Jésus” et personne ne peut dire :
“Jésus est Seigneur”, si ce n’est dans l’Esprit Saint.
4Certes, il y a des dons divers, mais c’est le même Esprit. 5Il y a
des services divers, mais c’est le même Seigneur. 6Il y a des activités diverses, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. 7En
chacun l’Esprit se manifeste pour le profit de tous.
8A l’un l’Esprit donne une parole de sagesse; à tel autre une parole de science, selon le même Esprit; 9à l’autre encore, la foi, dans
ce même Esprit; à tel autre encore les dons de guérison dans cet
unique Esprit; 10à tel autre la puissance d’accomplir des miracles; à
1

48

I Corinthiens 12*25 à 13*7

tel autre le don de prophétie; à tel autre le discernement des esprits;
à tel autre le don des langues; à tel autre encore l’interprétation de
ces langues. 11Mais tout cela c’est le seul et même Esprit qui
l’opère, répartissant ses dons à chacun comme Il lui plaît.
12De même en effet que le corps est un mais a plusieurs
membres et que tous les membres du corps, bien qu’étant plusieurs,
ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ.
13D’ailleurs c’est dans l’unique Esprit que nous avons été baptisés pour former un corps unique, que nous soyons Juifs, Grecs, esclaves ou hommes libres, et c’est de ce seul et unique Esprit que
nous avons été abreuvés.
14Le corps, toutefois, n’est pas formé d’un seul membre mais de
plusieurs. 15Si le pied disait : “Je ne suis pas la main, donc je ne suis
pas du corps”, il n’en serait pas moins du corps pour autant. 16Et si
l’oreille disait : “Je ne suis pas l’œil, donc je ne suis pas du corps”,
elle n’en serait pas moins du corps pour autant. 17Si le corps tout
entier était œil où serait l’ouïe ? S’il était tout entier oreille où
serait l’odorat ? 18Mais Dieu a disposé chaque membre dans le
corps selon sa volonté.
19Si le tout était un seul membre où serait le corps ? 20Il y a donc
plusieurs membres et un seul corps. 21L’œil ne peut donc pas dire à
la main : “Je n’ai pas besoin de toi”; ni la tête à son tour dire aux
pieds : “Je n’ai pas besoin de vous.”
22Plus encore : les membres du corps qui semblent être les plus
faibles sont nécessaires 23et ceux qui nous semblent les moins honorables du corps nous les entourons de plus d’honneur; et ce que
nous avons en nous d’indécent est traité avec plus de décence,
24alors qu’il n’en est pas besoin pour ce que nous avons en nous de
décent. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner
d’avantage d’honneur à ce qui en manque, 25afin qu’il n’y ait pas de
division dans le corps mais que les membres aient un égal souci les
uns des autres.
26Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui.
Un membre est-il glorifié ? Tous les membres se réjouissent avec
lui. 27Et vous, vous êtes le corps du Christ, chacun de vous en est
membre.
28Il y a ceux que Dieu a établis dans l’Eglise : d’abord les
apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les ensei-
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gnants. Puis viennent ceux qui ont le don des miracles, le don de
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.
29Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils
enseignants ? Tous font-ils des miracles ? 30Tous ont-ils le don de
guérir ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ?
31Recherchez donc les dons supérieurs. D’ailleurs je vais vous montrer un chemin meilleur encore.

13

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas la charité
je ne suis qu’un airain qui sonne, une cymbale qui
retentit.
2Quand j’aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais tous
les mystères et toutes les sciences, quand j’aurais la foi à en déplacer les montagnes,
si je n’ai pas la charité je ne suis rien.
3Quand je distribuerais tous mes biens aux pauvres, quand je livrerais mon corps aux flammes,
si je n’ai pas la charité, cela ne me sert à rien.
4La charité est patiente, bienfaisante est la charité, elle n’est pas
jalouse; la charité ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil.
5En elle rien de malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ignore la colère, elle ne médite pas les méchancetés; 6elle
ne se réjouit pas de l’injustice, mais de la vérité; 7elle englobe
toutes choses, elle exprime sa foi en toutes choses, en toutes choses
elle témoigne de l’espérance, elle accomplit tout dans la patience.
8La charité ne passera jamais; les prophéties passeront, les langues se tairont, la science sera abolie, 9car notre science est limitée,
et imparfaite notre prophétie. 10Et lorsque ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est imparfait disparaîtra.
11Lorsque j’étais enfant je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis
devenu homme, j’ai fait disparaître en moi ce qui était enfantin.
12De même notre vision d’aujourd’hui est une image confuse
d’un miroir déformant; mais bientôt nous verrons face à face : ma
connaissance est imparfaite mais bientôt je connaîtrai comme je
suis connu.
1
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Maintenant donc trois choses demeurent :
la foi, l’espérance et la charité et la plus grande c’est la charité.
13

14

Poursuivez la charité. Recherchez les dons spirituels, surtout celui de prophétie. 2En effet celui qui parle en langues
ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le
comprend : il énonce en esprit des mystères.
3Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il édifie, il
encourage, il console. 4Celui qui parle en langues s’édifie lui-même
tandis que celui qui prophétise édifie l’Eglise.
5Je voudrais bien, certes, que tous vous parliez en langues, mais
plus encore j’aimerais que vous ayez le don de prophétie, car celui
qui prophétise est plus utile que celui qui parle en langues, à moins
que ce dernier n’interprète ce qu’il dit pour que l’Eglise soit
édifiée.
6Frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langues, de quelle utilité vous serai-je, si ma parole ne vous apporte ni
révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement ? 7Il en
est ainsi des instruments de musique, de la flûte ou de la cithare : si
elles n’émettent pas des sons distincts comment reconnaître ce que
joue le flûtiste ou le cithariste ? 8Si la trompette émet des sons confus, qui se préparera au combat ? 9Ainsi de vous : si votre langue
n’émet que des mots inintelligibles, qui comprendra ce que vous
dites ? Vous parlerez en l’air.
10Il y a je ne sais combien de langages dans le monde et aucun
n’est privé de signification; 11si j’ignore la valeur d’un langage, je
serai un barbare pour celui qui me parle, et lui sera un barbare pour
moi. 12Ainsi de vous : puisque vous recherchez les dons spirituels,
recherchez-les en abondance mais de façon à édifier l’Eglise.
13Que celui qui parle en langues prie pour recevoir le don
d’interprétation; 14car si je prie en langues mon esprit est en prière,
mais mon intelligence est stérile. 15Alors que faire ? Il me faut donc
prier avec l’esprit, mais aussi avec l’intelligence; il me faut psalmodier avec l’esprit, mais aussi avec l’intelligence. 16Si tu bénis en
esprit, comment l’homme non-initié pourra-t-il dire “amen” sur ton
action de grâce, s’il ne comprend pas ce que tu as dit ? 17Ton action
de grâce certes, est bonne, mais l’autre n’est pas édifié.
18Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langues plus que
vous tous; 19mais dans l’Eglise je préfère dire cinq mots avec mon
1
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intelligence pour enseigner aussi les autres, que dix milles paroles
en langues.
20Frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du bon sens.
Pour la malice, soit, soyez des enfants, mais pour ce qui est du bon
sens montrez-vous adultes. 21Il est écrit dans la Loi : “C’est dans
une langue étrangère et par des lèvres d’étrangers que je parlerai à
ce peuple, et même ainsi ils ne m’écouteront pas, dit le Seigneur.”n
22Ainsi les langues sont des signes, non pour ceux qui ont la foi,
mais pour les non-croyants; la prophétie, elle, n’est pas pour les
non-croyants mais pour les fidèles.
23Si donc l’Eglise entière est assemblée et que tous parlent en
langues, et qu’il survienne des non-initiés et des non-croyants, ne
diront-ils pas que vous délirez ? 24Mais si tous prophétisent et qu’il
survienne un non-croyant ou un non-initié le voilà percé à jour, discerné par tous. 25Les secrets de son cœur deviennent manifestes et
ainsi tombant la face contre terre il adorera Dieu, annonçant ainsi
que Dieu est vraiment parmi nous. 26 Que conclure donc, frères ?
Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir à dire un
psaume, un enseignement, une révélation, un discours en langues,
une interprétation; que tout se passe de manière à édifier. 27 Parle-ton en langues ? Que ce soit le fait de deux ou trois tout au plus et à
tour de rôle et que quelqu’un interprète. 28S’il n’y a pas
d’interprète, qu’on se taise dans l’assemblée, qu’on se parle à soimême et à Dieu.
29De même pour les prophètes : qu’il y en ait deux ou trois à
parler et que les autres jugent. 30S’il vient une révélation à un autre,
que le premier se taise. 31Vous pouvez tous prophétiser à tour de
rôle pour que tous puissent être instruits et encouragés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, 33car Dieu n’est pas
un Dieu de désordre mais de paix.
34Comme dans toutes les Eglises des saints, que les femmes se
taisent à l’Eglise car il ne leur est pas permis de parler, mais
qu’elles soient soumises ainsi qu’il est dit dans la Loi. 35Si elles
veulent s’instruire, qu’elles interrogent leur mari à la maison, car il
est honteux pour une femme de parler dans une assemblée.
36Est-ce de chez vous qu’est sortie la Parole de Dieu ? Etes-vous
les seuls auxquels elle est parvenue ? 37Si quelqu’un pense être insn
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piré par l’Esprit, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un
commandement du Seigneur. 38S’il le méconnait c’est qu’il n’est
pas connu de Dieu.
39Ainsi donc mes frères, recherchez le don de prophétie et
n’empêchez pas de parler en langues. 40Mais que tout se passe dignement et avec ordre.

15

Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu et auquel vous restez
attachés. 2C’est par lui que vous êtes sauvés, si vous le
gardez tel que je vous l’ai annoncé, autrement vous aurez cru en
vain.
3Je vous ai transmis d’abord ce que j’ai reçu moi-même : le
Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures; 4Il a été enseveli, et Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures.
5Il s’est montré à Képhas puis aux Douze; 6puis à plus de cinq
cent frères à la fois; si quelques-uns d’entre eux se sont endormis la
plupart vivent encore; 7ensuite Il s’est montré à Jacques, puis à tous
les apôtres; 8dans les derniers temps Il s’est montré à moi aussi,
comme à l’avorton. 9Oui je suis le moindre des apôtres, et indigne
d’être appelé apôtre car j’ai persécuté l’Eglise de Dieu.
10Toutefois c’est la grâce de Dieu qui m’a fait ce que je suis, et
sa grâce n’a pas été stérile en moi : car j’ai peiné plus que tous, non
pas moi, mais la grâce de Dieu en moi.
11Eux comme moi, voilà ce que nous proclamons, voilà ce en
quoi vous avez cru. 12Or si l’on proclame que le Christ est
ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire
qu’il n’y a pas de résurrection des morts ?
13S’il n’y a pas de résurrection des morts le Christ non plus n’est
pas ressuscité. 14Si le Christ n’est pas ressuscité, vide est notre proclamation et vaine est votre foi.
15Plus encore, nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque
nous avons témoigné contre Lui qu’Il a ressuscité le Christ alors
qu’Il ne L’aurait pas ressuscité, s’il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est
pas ressuscité. 17Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est une
illusion et vous êtes encore dans vos péchés; 18alors aussi ceux qui
sont morts dans le Christ ont péri. 19Et si notre espérance dans le
1
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Christ ne vaut que pour cette vie nous sommes les plus misérables
des hommes.
20En vérité Christ est ressuscité des morts, prémice de ceux qui
se sont endormis. 21Et aussi vrai que la mort est venue par un
homme, c’est par un homme aussi qu’est venue la résurrection des
morts. 22De même, en effet, que tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Christ; 23chacun à son tour, bien sûr, le Christ
d’abord comme prémice, puis ceux qui sont du Christ, lors de sa
venue.
24Ensuite viendra la fin : lorsqu’Il remettra le royaume à Dieu
son Père après avoir aboli toute principauté, toute puissance, tout
pouvoir. 25Car Il doit régner jusqu’à ce qu’Il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds; 26et le dernier ennemi à être détruit c’est la mort,
27car : “Il a tout mis sous ses pieds” - à l’exception évidemment de
Celui qui Lui a soumis toutes choses -. 28Et lorsque toutes choses
Lui auront été soumises, le Fils Lui-même se soumettra à Celui qui
Lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.
29S’il en était autrement que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si vraiment les morts ne ressuscitent pas pourquoi se faire baptiser pour eux ? 30Et pourquoi nous-mêmes affronter les dangers à chaque instant ? 31Chaque jour en effet, frères, je
risque la mort, aussi vrai que vous êtes pour moi un sujet de fierté
dans le Christ Jésus notre Seigneur.
32Si c’est pour des motifs humains que j’ai combattu à Ephèse
contre les bêtes, qu’ai-je gagné ? Si les morts ne ressuscitent pas :
mangeons et buvons car demain nous mourrons. 33Ne vous y trompez pas : “Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes
mœurs.” 34Dégrisez-vous, comme de juste, et ne péchez plus, car
certains sont dans l’ignorance de Dieu, je le dis à votre confusion.
35Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec
quel corps reviennent-ils ? 36Folles questions ! La graine que tu
sèmes ne reprend vie que si elle meurt d’abord. 37Ce que tu sèmes
ce n’est pas le corps à venir, mais une simple graine de blé par
exemple ou d’autres plantes; 38et Dieu lui donne un corps à son gré,
à chaque semence un corps particulier.
39Toutes les chairs ne sont pas les mêmes; autre est celle des
hommes, autre est celle du bétail, autre est celle des oiseaux, autre
celle des poissons. 40Il y a aussi des corps terrestres et des corps célestes, mais autre est l’éclat des célestes, autre celui des terrestres.
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Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, autre encore
l’éclat des étoiles; une étoile, même, diffère en éclat d’une autre
étoile.
42Ainsi en est-il de la résurrection des morts : ce que l’on sème
corruptible ressuscite incorruptible; 43ce que l’on sème méprisable
ressuscite glorieux, ce que l’on sème dans la faiblesse ressuscite
dans la vigueur. 44Ce que l’on sème corps psychique ressuscite
corps spirituel, car s’il y a un corps psychique il y a aussi un corps
spirituel. 45Car il est écrit : “Le premier homme, Adam, a été établi
comme une âme vivante”o, mais le dernier Adam est esprit qui
donne la vie. 46Ce qui est premier ce n’est pas le spirituel mais le
psychique, le spirituel vient ensuite; 47le premier homme tiré de la
terre est terrestre, le second, Lui, vient du ciel.
48Ceux qui appartiennent à la terre sont semblables à celui qui a
été tiré de la terre, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à
Celui qui est venu du ciel. 49De même que nous avons porté l’image
de celui qui a été tiré de la terre, de même nous porterons l’image
de Celui qui est venu du ciel.
50Ce que je veux dire, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption de
l’incorruptibilité. 51Je vais vous dire un mystère : nous ne nous endormirons pas tous mais tous nous serons transformés; 52en un instant, en un clin d’œil, au son de la dernière trompette - car la trompette sonnera - les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous
serons transformés.
53Car il faut que ce qui est corruptible revête l’incorruptibilité et
que ce qui est mortel revête l’immortalité. 54Lors donc que cet être
corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que cet être mortel aura
revêtu l’immortalité, alors s’accomplira cette parole de l’Ecriture :
55“La mort a été engloutie dans la victoire ! O mort où est ta victoire ? Où est-il ton aiguillon ?”
56L’aiguillon de la mort c’est le péché et la force du péché c’est
la Loi. 57Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire
par Jésus Christ notre Seigneur !
58Ainsi, frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables,
toujours en progrès dans l’œuvre du Seigneur, certains qu’en Lui
votre labeur n’est pas vain.
41
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En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, suivez vous
aussi les instructions que j’ai données aux Eglises de la Galatie.
2Que le premier jour de la semaine chacun de vous mette de
côté chez lui ce qu’il aura pu épargner; n’attendez pas mon arrivée
pour recueillir vos dons.
3Quand je serai là j’enverrai les hommes que vous aurez choisis,
munis d’une lettre, porter l’argent à Jérusalem. 4Et s’il convient que
je m’y rende aussi, ils feront le voyage avec moi.
5Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car la
Macédoine je ne ferai que la traverser. 6Peut-être resterai-je
quelques temps auprès de vous et même tout l’hiver, ainsi vous
pourrez me faciliter le voyage là où je me rendrai; 7car je ne veux
pas cette fois-ci vous voir en passant; j’espère bien demeurer
quelques temps chez vous si le Seigneur le permet. 8Mais je resterai
à Ephèse jusqu’à la Pentecôte; 9une porte m’y est ouverte, grande et
pleine d’activité et les adversaires sont nombreux.
10Si Timothée vient, veillez à ce qu’il se sente à l’aise chez
vous, car il travaille comme moi à l’œuvre du Seigneur. 11Que personne donc ne lui manque d’égard; accompagnez-le en paix pour
qu’il vienne me rejoindre; les frères et moi l’attendons.
12Quant à notre frère Apollos je l’ai vivement exhorté à se
rendre chez vous avec les frères mais il a refusé.
13Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez virils, fortifiezvous. 14Que tout chez vous se fasse avec charité.
15Frères,
encore une recommandation : vous savez que
Stéphanos et sa maison sont les prémices de l’Achaïe et qu’ils se
sont dévoués au service des saints. 16Laissez-vous, vous aussi, diriger par de tels hommes et par tous ceux qui travaillent et peinent
avec eux.
17Je me réjouis de la venue de Stéphanos, de Fortunatus et
d’Achaïcus : ils me consolent de votre absence; 18ils ont en effet
tranquillisé mon esprit et le vôtre; sachez donc apprécier de tels
hommes.
19Les Eglises d’Asie vous saluent, Aquila et Priscille vous saluent bien dans le Seigneur ainsi que la communauté qui se réunit
chez eux.
20Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par
un saint baiser.
21La salutation est de ma main à moi, Paul.
1
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Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur qu’il soit anathème.
MARAN ATHA
23Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous.
24Mon amour est avec vous tous dans le Christ Jésus.
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SECONDE EPITRE AUX CORINTHIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et
Timothée, notre frère, à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe ainsi
qu’à tous les saints dans l’Achaïe toute entière : 2grâce et paix de
par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ.
3Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père
des miséricordes et le Dieu de toutes consolations, 4qui nous a consolés dans toutes nos détresses pour que nous puissions, par la consolation même dont Dieu nous réconforte, consoler aussi ceux qui
sont affligés en quelque détresse que ce soit.
5De même, en effet, qu’abondent en nous les souffrances du
Christ, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. 6Sommesnous dans la tribulation? C’est pour votre consolation et votre salut.
Sommes-nous réconfortés? C’est pour votre consolation et pour
que vous receviez la force de supporter avec patience les mêmes
souffrances que nous endurons.
7Notre espérance à votre égard est inébranlable : nous savons
que, prenant part à nos souffrances, vous prendrez part aussi à notre
consolation.
8Nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, l’épreuve que
nous avons traversée en Asie, elle nous a fait souffrir à l’excès, audelà même de nos forces, à tel point que nous désespérions même
de conserver la vie. 9Mais nous avons porté en nous la certitude de
notre mort, afin de nous apprendre à ne pas mettre notre confiance
en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.
10C’est Lui qui nous a arrachés à cette mort imminente et nous
en arrachera encore, oui, nous avons en Lui cette espérance, 11si
vous aussi vous nous aidez par vos prières, afin que ce charisme
que beaucoup ont obtenu de nous soit pour un grand nombre un
motif d’action de grâce à notre sujet.
12Notre fierté c’est ce témoignage de notre conscience : nous
nous sommes comportés dans le monde, et particulièrement à votre
égard, selon la sainteté et la pureté qui viennent de Dieu, non pas
avec la sagesse de la chair mais avec la grâce de Dieu.
1
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En effet, il n’y a rien d’autre dans ce que nous écrivons que ce
que vous y lisez et comprenez, et j’espère que vous comprendrez
pleinement, 14ainsi que vous l’avez déjà compris en partie, que nous
sommes pour vous un sujet de fierté comme vous le serez pour
nous au Jour de notre Seigneur Jésus.
15Fort de cette conviction je voulais tout d’abord me rendre chez
vous pour vous procurer une seconde joie, 16puis de chez vous passer en Macédoine et de Macédoine revenir à nouveau chez vous, et
vous m’auriez mis alors sur le chemin de Judée.
17En formant ce projet aurais-je fait preuve de légèreté? Ou bien
y aurais-je été poussé par des motifs charnels de sorte qu’il y eût
chez moi au même moment le oui et le non? 18Aussi vrai que Dieu
est fidèle, notre langage avec vous n’est pas oui et non à la fois,
19car le Christ Jésus, le Fils de Dieu qui a été proclamé parmi vous
à travers moi, Silvain et Timothée, n’a pas été oui et non, mais oui
seulement.
20Il est, en effet, le oui de toutes les promesses de Dieu et c’est
pour la gloire de Dieu et par Lui - le Christ - que nous disons amen.
21Et Celui qui nous a affermis en union avec vous dans le Christ,
qui nous a oints, c’est Dieu également, 22Lui qui nous a marqués
d’un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit.
23Pour moi, j’en prends Dieu à témoin sur mon âme, c’est pour
vous ménager que je ne suis pas venu à Corinthe. 24Nous ne
voulons pas régenter votre foi mais nous participons à votre joie car
pour ce qui est de la foi vous tenez ferme.
13
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J’ai donc pris le parti de ne pas revenir chez vous dans la
tristesse 2car si moi je vous attriste, qui alors me donnera
de la joie, sinon celui que j’ai attristé?
3Si j’ai écrit ce que vous savez, c’est pour ne pas, à mon arrivée,
éprouver de la tristesse de la part de ceux qui devraient me donner
de la joie, car, j’en suis sûr, ma joie est aussi la vôtre.
4Oui, c’est en grande affliction et le cœur plein de tristesse,
parmi bien des larmes que je vous ai écrit, non pour que vous soyez
dans la peine, mais pour que vous sachiez combien je vous aime.
5Si quelqu’un a causé de la tristesse, ce n’est pas moi qu’il a attristé mais vous tous, ou, pour ne rien exagérer, quelques-uns
d’entre vous. 6C’est assez pour celui dont je parle, du blâme infligé
par la majorité, 7il vaut mieux lui pardonner maintenant et le
consoler afin que cet homme ne soit pas englouti dans une tristesse
excessive. 8C’est pourquoi je vous prie à son égard de faire
prévaloir la charité.
9D’ailleurs je vous l’ai écrit afin de vous mettre à l’épreuve de
l’obéissance en tous points. 10Mais à qui vous pardonnez je
pardonne aussi, car si moi j’ai pardonné - ai-je vraiment pardonné?
- c’est à cause de vous à la face du Christ, 11car il ne faut pas nous
laisser exploiter par le satan, nous qui n’ignorons pas ses pensées.
12Quand j’arrivai à Troas pour annoncer l’Evangile du Christ,
j’y trouvai une porte grande ouverte pour le Seigneur, 13mais je
n’eus pas l’esprit en repos parce que je n’y retrouvai pas Tite mon
frère; je pris donc congé d’eux et je partis pour la Macédoine.
14Grâce soit rendue à Dieu qui nous amène toujours en triomphe
avec le Christ et qui manifeste par nous en tous lieux le parfum de
sa connaissance. 15Car nous sommes le parfum du Christ pour Dieu,
tant parmi ceux qui se sauvent que parmi ceux qui se perdent : 16aux
uns un parfum de mort pour la mort et aux autres un parfum de vie
pour la vie. Et qui donc est à la hauteur d’une pareille tâche?
17Quant à nous, nous ne bradons pas la Parole de Dieu, mais
c’est en toute pureté, telle qu’elle vient de Dieu, que nous la proclamons devant Lui, unis au Christ.
1Recommençons-nous à nous faire valoir? Ou bien
aurions-nous besoin comme d’aucuns de lettres de
recommandation pour vous ou de vous? 2Notre lettre à
nous c’est vous-mêmes, une lettre écrite dans nos cœurs, connue et
lue par tous les hommes.

3
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Oui, c’est manifeste, vous êtes une lettre du Christ confiée à
nos soins, écrite non avec de l’encre mais avec l’Esprit du Dieu
vivant; non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, sur
les cœurs. 4Telle est l’assurance que nous avons devant Dieu par le
Christ.
5Ce n’est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de nous
attribuer quelque chose comme venant de nous, non, notre capacité
vient de Dieu, 6qui nous a rendus capables d’être les serviteurs
d’une alliance nouvelle, non de la lettre mais de l’Esprit, car la
lettre tue mais l’Esprit vivifie.
7Or si le service de la mort, gravé en lettres sur de la pierre,
s’est revêtu d’une telle gloire que les fils d’Israël ne pouvaient fixer
les yeux sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant toute
éphémère de son visage, 8combien plus glorieux sera le service de
l’Esprit? Oui, si le service de la condamnation fut glorieux,
9combien plus glorieux sera le service de la justice?
10Non, à cet égard ce qui a été glorifié n’a pas été glorifié, en
comparaison de cette gloire extraordinaire. 11Car si ce qui est éphémère a été glorifié, combien plus ce qui demeure.
12Possédant
une telle espérance, nous sommes remplis
d’assurance, 13et nous n’agissons pas comme Moïse, qui se couvrait
le visage d’un voile afin que les enfants d’Israël ne fixent pas les
yeux sur ce qui devait être aboli. 14Leurs yeux se sont obscurcis;
jusqu’à ce jour, lorsqu’ils lisent l’Ancienne Alliance, ce même
voile demeure, parce que c’est dans le Christ qu’il est enlevé. 15Oui,
jusqu’à ce jour, chaque fois qu’ils lisent Moïse, un voile est posé
sur leurs cœurs. 16C’est quand on se tourne vers le Seigneur que le
voile est enlevé.
17Le Seigneur c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là
est la liberté. 18Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en une image de
Dieu, de gloire en gloire, par l’action du Seigneur qui est Esprit.
3

4

C’est pourquoi, investis de ce service par la miséricorde,
nous ne perdons pas courage, 2et nous nous refusons aux
secrets honteux, nous ne nous conduisons pas avec ruse et
nous n’altérons pas la parole de Dieu; au contraire, par la
manifestation de la vérité nous nous recommandons à toute
conscience humaine devant Dieu.
1
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Si notre Evangile est voilé c’est seulement pour ceux qui se
perdent qu’il est voilé, 4pour les incrédules dont le dieu de ce siècle
a aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir la lumière
de l’Evangile de la gloire du Christ, qui est l’image de Dieu.
5Ce n’est pas nous que nous proclamons mais le Christ Jésus, le
Seigneur : nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus.
6En effet, Dieu qui a dit : “Que la lumière brille dans les ténèbres”, a brillé Lui-même dans nos cœurs, afin de les illuminer de
la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la Face du Christ.
7Ce trésor, toutefois, nous le portons dans des vases d’argile
pour que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non
à nous.
8Nous
sommes affligés de toutes parts mais nous ne
succombons pas, nous sommes pressés de toutes parts mais non
sans issue, 9poursuivis mais non abandonnés, terrassés mais jamais
anéantis.
10Nous portons toujours et partout en notre corps les souffrances
de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus elle aussi soit manifestée
dans notre corps. 11Quoique vivants nous sommes continuellement
livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus, elle
aussi, soit manifestée dans notre chair mortelle. 12Ainsi donc la
mort est à l’œuvre en nous et la vie en vous.
13Possédant ce même esprit de foi selon ce qui est écrit : “J’ai
cru, c’est pourquoi j’ai parlé”a, nous aussi nous croyons et c’est
pourquoi nous parlons, 14sachant que Celui qui a ressuscité le
Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi et nous placera près de Lui
avec vous.
15Tout ce que nous faisons est pour vous, afin que la grâce, en
se multipliant, fasse abonder l’action de grâce chez un plus grand
nombre, à la gloire de Dieu. 16C’est pourquoi nous ne perdons pas
courage, au contraire, même si notre homme extérieur se détériore,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
17Car nos détresses passagères sont légères et nous valent, de
surabondance en surabondance, un poids éternel de gloire, 18à nous
qui ne nous arrêtons pas aux choses visibles mais aux invisibles,
car les choses visibles sont temporaires et les invisibles sont
éternelles.
3
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Nous savons que si notre tente, notre maison terrestre, vient à être
détruite, nous avons dans le ciel une demeure éternelle, qui est
l’œuvre de Dieu, maison qui n’est pas faite de main d’homme.
2C’est pourquoi nous gémissons dans le désir ardent de revêtir, pardessus l’autre, notre demeure céleste, 3puisque l’ayant revêtue nous
ne serons pas trouvés nus.
4Oui, nous gémissons, nous qui sommes dans cette tente, sous le
fardeau; nous ne voudrions pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement sur l’autre, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.
5Et Celui qui nous prépare cet avenir : c’est Dieu, qui nous a donné
les arrhes de l’Esprit.
6Ainsi donc,
toujours pleins de confiance, nous savons
qu’habiter dans ce corps c’est vivre en exil loin du Seigneur, 7car
notre chemin maintenant c’est celui de la foi et non de la claire
vision.
8Oui, nous sommes pleins de confiance et nous préférerions
nous exiler de ce corps pour rester près du Seigneur. 9Aussi, que
nous restions là ou que nous soyons en exil, nous avons à cœur de
Lui être agréable; 10car il faut que tous nous soyons mis à découvert
devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre ce qu’il aura
fait étant dans son corps, soit en bien, soit en mal.
11Connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à
convaincre les hommes. Quant à Dieu nous sommes à découvert
devant Lui, et j’espère que nous le sommes aussi dans vos cœurs.
12Ne pensez pas que nous voulions à nouveau nous faire valoir à
vos yeux, nous voulons seulement vous donner des raisons d’être
fiers de nous, pour que vous soyez capables de répondre à ceux qui
sont fiers des apparences et non de ce qui est dans les cœurs.
13Si nous avons été insensés, c’était pour Dieu, si nous sommes
raisonnables, c’est pour vous. 14Car l’amour du Christ nous étreint,
nous qui savons bien que si un seul est mort pour tous, tous aussi
sont morts.
15Oui, le Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes mais pour Celui qui est mort et
ressuscité pour eux.
16Ainsi nous ne connaissons plus personne selon la chair, même
si à un moment nous avons connu ainsi le Christ, à présent nous ne
Le connaissons plus de cette façon. 17Ainsi quiconque est en Christ
est une nouvelle créature, ce qui est ancien s’en est allé, une chose
1
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nouvelle est apparue. 18Et le tout est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et qui nous a chargés du ministère
de la réconciliation. 19Car c’était Dieu qui en Christ se réconciliait
le monde, effaçant pour tous les hommes le compte de leurs fautes
et mettant en nous la parole de réconciliation.
20Nous sommes donc en ambassade pour le Christ comme si
Dieu Lui-même exhortait par notre bouche. Nous vous en supplions
de la part du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu!
21Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu L’a identifié au péché
en notre faveur, afin que nous devenions justesse de Dieu en Lui.
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Puisque nous collaborons avec Lui, nous vous exhortons à
ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2Il dit en effet :
“Au temps favorable je t’ai exaucé, et au jour du salut je
t’ai secouru.”b
Voici donc maintenant le temps favorable, voici le jour du salut.
3Nous ne voulons troubler personne afin que notre service ne soit
pas décrié; 4au contraire, en toutes choses nous voulons nous montrer serviteurs de Dieu : dans une grande patience, dans les afflictions, dans les détresses, dans les angoisses, 5dans les blessures,
dans les prisons, dans les désordres, dans les épuisements, dans les
nuits sans sommeil, dans les jeûnes; 6par la pureté, par le savoir, par
la grandeur d’âme, par la bienveillance, dans l’Esprit Saint, dans un
amour sans masque, 7par la Parole de Vérité et par la puissance de
Dieu, par les armes d’attaque et de défense de la justice; 8à travers
la gloire et le mépris, à travers la bonne et la mauvaise renommée;
tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, 9tenus pour des gens
inconnus et pourtant bien connus, tenus pour des agonisants et
pourtant bien en vie, tenus pour des gens châtiés mais non livrés à
la mort, 10tenus pour des gens lugubres, nous qui sommes toujours
joyeux, pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour des gens qui
n’ont rien, nous qui possédons tout.
11Corinthiens, notre bouche a parlé en toute liberté et notre cœur
s’est ouvert largement, 12vous n’y êtes pas à l’étroit, c’est dans
votre propre cœur que vous êtes à l’étroit. 13Payez-nous donc de
retour, je vous parle comme à mes propres enfants : vous aussi
ouvrez votre cœur.
14Ne formez pas d’attelage boiteux avec les non-croyants; qu’y
a-t-il de commun entre la justice et l’iniquité? Quel lien entre la
lumière et les ténèbres? 15Quel accord possible y a-t-il entre le
Christ et Bélial, entre le croyant et l’incroyant? 16Entre le sanctuaire
de Dieu et celui des idoles? Car nous sommes véritablement le
temple du Dieu vivant; car Il a dit Lui-même : “J’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple.”c
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C’est pourquoi : “Sortez du milieu de ces gens-là et tenezvous à l’écart, dit le Seigneur.d Ne touchez à rien d’impur et moi je
vous accueillerai. 18Je serai pour vous un Père et vous serez pour
moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.”e
17

7

Ayant reçu de telles promesses, mes bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit,
achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.
2Faites-nous place! Nous n’avons lésé, ni ruiné, ni exploité
personne. 3Je ne dis pas cela pour vous condamner, car je vous
répète que vous êtes dans nos cœurs pour la vie et pour la mort.
4Grande est ma confiance en vous, grande est ma fierté à votre
sujet ; au milieu de tant d’afflictions je suis rempli de réconfort et
comblé de joie. 5De fait depuis notre arrivée en Macédoine notre
corps n’a pas eu de repos; nous sommes affligés de tous côtés : au
dehors, des batailles; au dedans, des craintes. 6Mais Celui qui
réconforte les humbles nous a réconfortés par la venue de Tite, 7et
non seulement par sa venue, mais encore par le réconfort que vous
lui avez donné vous-mêmes. Il nous a annoncé votre ardent désir,
votre peine et votre zèle à mon sujet en sorte qu’en moi la joie a
pris le dessus. 8Si bien que, même si je vous ai attristés par ma
lettre, je ne le regrette pas; j’ai pu le regretter, car j’ai appris que
cette lettre vous avait attristés ne fut-ce qu’un moment. 9Mais
maintenant je m’en réjouis, non pas de votre tristesse, mais que
cette tristesse vous ait portés à la pénitence. Car vous avez été
attristés selon Dieu si bien que vous n’avez subi de notre part aucun
préjudice.
10La tristesse selon Dieu produit en effet une pénitence salutaire
qui ne laisse pas de regret; tandis que la tristesse du monde conduit
à la mort. 11Voyez plutôt ce qu’a produit en vous cette tristesse
selon Dieu : quel empressement, quelle protestation d’innocence,
quelle indignation, quelle crainte, quel désir du bien, quel zèle,
quelle sévérité. Vous avez prouvé de toutes manières que vous étiez
purs dans cette affaire.
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D’ailleurs, si je vous ai écrit, ce n’est ni à cause de l’offenseur,
ni à cause de l’offense, mais afin que soit manifesté chez vous, devant Dieu, l’empressement que vous avez pour nous.
13Voilà pourquoi nous avons été réconfortés. A ce réconfort personnel s’est ajoutée une joie plus grande encore : la joie de Tite
dont l’esprit a reçu l’apaisement de vous tous.
14Et si devant lui je me suis un peu vanté à votre sujet, je n’en ai
pas honte, au contraire, de même que nous vous avons toujours dit
la vérité, notre galéjade auprès de Tite s’est trouvée vérifiée. 15Son
affection pour vous redouble quand il se rappelle votre obéissance à
tous et votre accueil plein de respect et de crainte. 16Je me réjouis
de pouvoir en toute chose me fier en vous.
12

8

Nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a
donnée aux Eglises de Macédoine. 2Dans la grande
affliction qu’elles ont éprouvée, l’abondance de leur joie et
la profondeur de leur pauvreté ont débordé chez elles en trésors de
générosité. 3Selon leurs forces, j’en suis témoin, et au-delà même de
leurs forces, 4ils nous ont demandé avec beaucoup d’insistance la
grâce de communier au service en faveur des saints.
5Dépassant même ce que nous espérions, ils se sont eux-mêmes
offerts d’abord au Seigneur, ensuite à nous, par la volonté de Dieu.
6C’est pourquoi j’ai prié Tite de continuer le généreux travail qu’il
a commencé chez vous et de le mener à bonne fin. 7Mais de même
que vous abondez en tout, foi et parole, science et empressements
de toutes sortes, charité qui de nous est passée en vous, il faut aussi
que vous abondiez en cette générosité.
8Ce n’est pas un ordre que je vous donne, je veux seulement,
par l’empressement pour les autres, éprouver la sincérité de votre
charité.
9Vous connaissez en effet la charité de notre Seigneur Jésus
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, alors qu’Il était riche, pour
vous enrichir de sa pauvreté.
10C’est donc un simple avis que je vous donne à ce sujet; c’est
ce qui vous convient puisque vous avez non seulement pris
l’initiative de cette œuvre, mais vous avez commencé à
l’accomplir. 11Maintenant donc achevez cette œuvre, afin qu’à
l’ardeur de la volonté réponde l’accomplissement selon vos
moyens.
1
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Quand l’ardeur y est, elle est accueillie selon ce qu’on a, non
selon ce qu’on n’a pas. 13Il ne s’agit pas pour soulager les autres
que vous-mêmes vous vous affligiez : ce qu’il faut c’est l’égalité;
14dans la circonstance présente, votre abondance pourvoit à leur
pénurie afin que leur abondance pourvoie un jour à votre
indigence : ainsi se fera l’égalité, 15selon ce qui est écrit : “Celui qui
avait beaucoup n’eut pas de trop et celui qui avait peu ne manquait
de rien.”f
16Grâce soit à Dieu qui a mis au cœur de Tite la même ardeur
pour vous, 17car il a accueilli ma prière, plus ardent même que jamais, et s’est rendu spontanément chez vous.
18Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les Eglises font
l’éloge au sujet de l’Evangile. 19En outre il a été désigné par les
Eglises comme notre compagnon de voyage dans cette générosité,
dont le service est assuré par nous pour la gloire du Seigneur Luimême et en témoignage de notre bonne volonté.
20Nous voulons en effet nous éviter toute critique au sujet de
cette gestion dont le service est assuré par nous, 21car nous avons à
cœur ce qui est bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais encore
devant les hommes.g
22Nous vous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons
éprouvé bien souvent l’ardeur et qui est maintenant beaucoup plus
ardent encore, à cause de la grande confiance qu’il a en vous.
23Au sujet de Tite, sachez qu’il est mon compagnon et mon
collaborateur auprès de vous, quant à nos frères, ce sont les
envoyés des Eglises, la gloire du Christ. 24Montrez-leur donc votre
charité, et les raisons que nous avons d’être fiers de vous, faites
cela à la face des Eglises.
12
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Pour ce qui est de l’assistance en faveur des saints, il n’est
pas besoin de vous écrire. 2Je connais, en effet, votre
bienveillance, je m’en vante même auprès des
Macédoniens : “L’Achaïe, leur ai-je dit, est prête depuis l’an
dernier”; ainsi votre ardeur a stimulé le plus grand nombre.
3Et cependant je vous envoie ces frères pour que ma fierté à
votre sujet ne reste pas vaine sur ce point, et que vous soyez
f
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réellement prêts, comme je l’ai annoncé; 4autrement, si les
Macédoniens venant avec moi ne vous trouvaient pas prêts, ma
belle assurance tournerait à notre confusion, pour ne pas dire à la
vôtre.
5J’ai donc estimé nécessaire d’inviter ces frères à nous précéder
chez vous et à organiser d’avance votre générosité déjà promise,
pour qu’elle soit prête comme une largesse et non comme une contrainte.
6Rappelez-vous bien ceci : “Qui sème petitement récolte petitement, qui sème largement moissonne largement.”h 7Que chacun
fasse ce qu’il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car “Dieu aime celui qui donne avec joie.”i
8Il est d’ailleurs en son pouvoir de vous combler de toutes sortes
de bienfaits, afin que, possédant toujours en toutes choses ce dont
vous avez besoin, vous abondiez en toutes œuvres bonnes, 9ainsi
qu’il est écrit : “Il fait des largesses, il soutient l’indigent, sa justice
durera à jamais.”j 10Celui qui donne au semeur sa semence et le pain
qui le nourrit,k vous donnera largement votre semence et fera
germer les produits de votre justice.l
11Enrichis de toutes les manières, vous pourrez vous montrer généreux en tous temps et par là vous ferez monter vers Dieu, à
travers nous, votre action de grâce. 12Car l’accomplissement de ce
service ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il
multiplie les actions de grâce à Dieu.
13Ce soutien leur servant d’épreuve, ils glorifient Dieu pour
votre obéissance dans la confession de l’Evangile du Christ et pour
votre générosité dans la communion avec eux et avec tous. 14Et leur
intercession pour vous manifestera la tendresse qu’ils vous portent
à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite.
15Grâce soit à Dieu pour son don inexprimable !
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C’est moi, Paul, qui vous prie au nom de la douceur et de
la bonté du Christ, moi si humble quand je suis devant
1
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vous en personne et si hardi à votre égard quand je suis absent.
2Je vous le demande instamment : quand je viendrai, que je
n’aie pas à user de cette hardiesse que je devrais montrer contre
certains, qui prétendent que nous nous conduisons selon la chair.
3Car si nous vivons dans la chair, ce n’est pas selon la chair que
nous combattons.
4Les armes de notre combat ne sont pas charnelles mais, à cause
de Dieu, elles ont la puissance de renverser des forteresses; nous
renversons en effet les raisonnements 5et toute puissance hautaine
qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons
captive toute pensée pour l’amener à l’obéissance au Christ.
6Et nous serons prêts à sanctionner toute désobéissance dès que
votre obéissance sera complète.
7Regardez les choses en face. Si quelqu’un se flatte d’appartenir
au Christ, qu’il considère bien ceci en lui-même : comme il est au
Christ nous le sommes aussi.
8Et si même je me vantais un peu trop de notre pouvoir, pouvoir
que le Seigneur m’a donné pour vous édifier et non pour vous
abattre, je n’en rougirais pas. 9Car je ne veux pas avoir l’air de vous
effrayer par mes lettres; 10ces lettres, dit-on, sont sévères et impérieuses, mais quand il est présent de corps il est faible et ce qu’il dit
est pitoyable.
11Qu’il considère bien ceci, celui qui pense de la sorte : tel nous
sommes dans nos lettres quand nous sommes absent, tel nous serons, une fois présent, dans nos actes.
12Certains se font valoir eux-mêmes; nous n’aurons pas l’audace
de nous comparer à eux, ni de nous prétendre leur égal. Ils
déraillent en se prenant comme unité de mesure pour se mesurer
eux-mêmes, et se comparent à eux-mêmes.
13Pour nous, nous ne nous flatterons pas outre mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu nous a donnée pour mesurer, en
nous faisant parvenir jusqu’à vous. 14Nous n’avons pas dépassé nos
limites et, sans conteste, nous sommes arrivés jusqu’à vous les
premiers avec l’Evangile du Christ.
15Ainsi donc notre fierté n’est pas sans mesure, ni fondée sur les
travaux des autres, et nous avons l’espérance, grâce à
l’accroissement de votre foi, d’agrandir le champ de notre action en
suivant notre règle, 16en annonçant la Bonne Nouvelle au-delà de

II Corinthiens 11*4-19

70

chez vous, au lieu de nous vanter, selon la mesure des autres, de
travaux tous prêts.
17Celui qui se glorifie, qu’il se glorifie du Seigneur.m
18Ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est un
homme qualifié, mais celui que le Seigneur recommande.

11

Si seulement vous supportiez de ma part un brin de folie!
- mais bien sûr vous me supportez! 2Je suis jaloux de vous comme Dieu Lui-même; car je
vous ai fiancés à un époux unique, comme une vierge pure que j’ai
présentée au Christ. 3Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, qui fut
séduite par la ruse du serpent, vos pensées ne soient corrompues,
s’écartant de la simplicité [et de la pureté]n envers le Christ.
4Ainsi, si le premier venu proclame un autre Jésus que Celui
que nous avons proclamé, s’il s’agit de recevoir un autre esprit que
Celui que vous avez reçu, un évangile différent de Celui que vous
avez accueilli, vous le supportez fort bien.
5Je pense cependant n’être inférieur en rien à ces super-apôtres.
6Si je suis inexpérimenté dans l’art de la parole, il n’en est pas de
même en ce qui concerne la connaissance : en tout et pour tout nous
vous l’avons manifesté.
7Ou bien ai-je commis un péché en m’abaissant moi-même afin
que vous soyez élevés, pour vous annoncer l’Evangile de Dieu gratuitement?
8J’ai dépouillé d’autres Eglises, recevant d’elles un salaire pour
vous servir. 9Et quand, une fois chez vous, je me suis vu dans le besoin, je n’ai été à charge de personne; ce sont des frères venus de
Macédoine qui ont pourvu à mes besoins. J’ai évité de toutes les
manières de vous être à charge et je l’éviterai encore. 10Aussi vrai
que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera pas
interdit en Achaïe.
11Pourquoi? Parce que je ne vous aimerais pas? Dieu le sait!
12Ce que je fais je le ferai encore, ainsi j’ôterai à ceux qui
prétendent s’égaler à nous toute occasion de se vanter, affirmant
qu’ils effectuent le même travail que nous.

m
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Car ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres du Christ.
14Et rien d’étonnant à cela : le satan lui-même se déguise en
ange de lumière; 15ses serviteurs n’ont donc aucun mal à se
déguiser en serviteurs de la justice, mais leur fin sera semblable à
leurs œuvres.
16Je le répète : que l’on ne me prenne pas pour un fou! Ou bien
alors laissez-moi le privilège des fous afin que, moi aussi, je puisse
me vanter un peu.
17Ce que je vais dire ne sera pas le langage de Dieu, mais de la
folie, pour m’assurer d’avoir de quoi me vanter. 18Puisque
beaucoup se vantent selon la chair, moi aussi je vais me vanter.
19Car c’est bien volontiers que vous supportez les fous, vous qui
êtes sensés.
20Oui, vous supportez qu’on vous réduise en esclavage, qu’on
vous dévore, qu’on vous pille, qu’on vous traite avec arrogance et
qu’on vous frappe au visage. 21Je le dis à votre honte : c’est à croire
que nous nous sommes montrés faibles. Mais puisque d’autres se
font valoir - je vais parler comme un sot - je vais me faire valoir
moi aussi.
22Ils sont hébreux, moi aussi; ils sont israélites, moi aussi; ils
sont de la race d’Abraham, moi aussi; 23ils sont serviteurs du Christ,
- je vais dire une folie - moi plus encore : plus encore par les
travaux, plus encore par les prisons, bien davantage par les coups et
la mort que j’ai vue bien souvent de près.
24Des Juifs j’ai reçu cinq fois les quarante coups moins un;
25trois fois j’ai reçu la bastonnade; une fois j’ai été lapidé; trois fois
j’ai fait naufrage, passant un jour et une nuit sur l’abîme. 26Voyages
fréquents, dangers des rivières, dangers des brigands, dangers de
mes compatriotes, dangers des païens, dangers des villes, dangers
du désert, dangers de la mer, dangers des faux frères. 27Labeurs et
fatigues, veilles fréquentes, faim et soif, jeûnes répétés, froid et dénuement.
28Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne : le souci
de toutes les Eglises.
29Que l’un faiblisse et je me sens faible, que l’autre trébuche et
c’est un feu qui me brûle. 30S’il faut se faire valoir, c’est dans ma
faiblesse que je mettrai ma valeur.
13
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Dieu, le Père du Seigneur Jésus - qu’Il soit béni à jamais - sait
que je ne mens pas.
32A Damas, le gouverneur du roi Arêtas avait fait garder les
portes de la ville pour m’appréhender, 33et c’est par une fenêtre,
dans une corbeille, que l’on me fit descendre le long de la muraille,
et ainsi je m’échappai de ses mains.
31
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S’il faut vraiment se vanter - pourtant cela n’est d’aucun
profit - j’en viendrai aux visions et aux révélations du
Seigneur.
2Je connais un homme, un chrétien, qui voici quatorze ans,
- était-ce en son corps? je ne sais; ou hors de son corps? je ne sais,
Dieu le sait - a été emporté au troisième ciel; 3et je sais que cet
homme-là - était-ce dans son corps ou hors de son corps? je ne sais,
Dieu le sait - 4a été transporté au Paradis et y a entendu des paroles
ineffables qu’il n’est pas permis à l’homme de divulguer.
5De cet homme-là, oui, je m’en vanterai, quant à moi je ne me
vanterai que de mes faiblesses. 6Pourtant si je voulais me vanter je
ne serais pas insensé, je ne dirais que la vérité. Mais je m’en
abstiens, afin que personne ne m’estime au-delà de ce que l’on voit
de moi ou de ce que l’on m’entend dire; 7et pour que la
surabondance des révélations ne me gonfle pas d’orgueil, j’ai reçu
une écharde dans la chair, un ange du satan venu me souffleter pour
me garantir contre l’orgueil. 8A ce sujet, trois fois j’ai prié le
Seigneur de m’en délivrer 9et Il m’a répondu : “Ma grâce te suffit,
car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.” C’est donc plutôt
de mes faiblesses que je me glorifie, afin que la puissance du Christ
repose sur moi.
10C’est
pourquoi j’assume volontiers mes faiblesses, les
insultes, les privations, les persécutions et les angoisses endurées
pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’est là que je suis fort!
11Me voilà devenu insensé! Mais c’est vous qui m’y avez contraint, c’était pourtant à vous de faire mon éloge, car je n’ai été en
rien inférieur aux super-apôtres, bien que je ne sois rien.
12Les signes de mon apostolat ont été réalisés chez vous : patience à toute épreuve, signes, prodiges et merveilles. 13En quoi
avez-vous été moins bien partagés que les autres Eglises, sinon que
je ne vous ai jamais été à charge? Pardonnez-moi cette injustice.
14Maintenant je suis sur le point de vous rendre visite pour la
troisième fois et à nouveau je ne vous serai pas à charge, car ce ne
sont point vos biens que je recherche, mais vous-mêmes. Et ce
n’est pas aux enfants d’amasser pour les parents, mais aux parents
pour les enfants.
15Quant à moi je dépenserai volontiers, et me dépenserai moimême pour vos âmes. Pour vous aimer davantage, faut-il que je
sois moins aimé de vous? 16Soit - dira-t-on -, je ne vous ai pas été à
1
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charge, mais en fourbe que je suis je vous aurais pris par ruse.
17Aurais-je tiré de vous quelque profit par l’intermédiaire de l’un de
ceux que j’ai envoyés chez vous?
18J’ai insisté auprès de Tite et j’ai envoyé avec lui le frère que
vous savez. Tite vous aurait-il exploités? N’avons-nous pas marché
dans le même esprit? N’avons-nous pas suivi les mêmes traces?
19Vous pensez depuis longtemps que nous voulons faire notre
apologie auprès de vous. C’est devant Dieu dans le Christ que nous
parlons : tout ce que nous faisons, bien-aimés, c’est pour votre
édification.
20Je crains, en effet, qu’à mon arrivée je ne vous trouve pas tels
que je voudrais et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez
pas. Je crains discordes, jalousies, colères, disputes, calomnies,
commérages, insolences et désordres.
21Je crains qu’à mon arrivée Dieu ne m’humilie à nouveau à
votre sujet et que je n’aie à porter le deuil pour plusieurs pécheurs
qui n’auront pas fait pénitence de l’impureté, la débauche et
l’inconduite auxquelles ils se sont livrés.

13

Voici maintenant que pour la troisième fois je vais me
rendre chez vous et toute affaire se décidera sur la
déclaration de deux ou trois témoins.o
2Je vous l’ai déjà dit et je vous le répète à l’avance, maintenant
que je suis loin comme lorsque j’étais présent pour la deuxième
fois, et je le déclare à ceux qui ont failli, et à tous les autres : quand
je viendrai je n’userai d’aucun ménagement, 3puisque vous
cherchez une preuve que le Christ parle en moi, Lui qui n’est pas
faible à votre égard, mais puissant parmi vous.
4En effet, s’Il a été crucifié en raison de sa faiblesse, Il vit par la
puissance de Dieu; et nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons avec Lui par la puissance de Dieu envers vous.
5Examinez-vous vous-mêmes et voyez si vous êtes dans la foi,
mettez-vous vous-mêmes à l’épreuve : ne reconnaissez-vous pas
que Jésus Christ est en vous? A moins que vous ne soyez
suffisamment éprouvés. 6J’espère que vous reconnaîtrez que nous,
nous sommes éprouvés. 7Toutefois nous supplions Dieu que vous
ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes éprouvés,
o
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mais pour que vous pratiquiez le bien, quitte à paraître nous-mêmes
non-éprouvés.
8Car nous n’avons aucune puissance contre la vérité, nous en
avons pour la vérité. 9Nous nous réjouissons d’être faibles et que
vous soyez forts, c’est là même le sujet de notre prière pour vous :
que vous soyez parfaits.10Voilà pourquoi je vous ai écrit toutes ces
choses pendant que j’étais loin de vous, afin qu’une fois chez vous
je n’aie pas à user de sévérité, selon le pouvoir que Dieu m’a donné
pour édifier et non pour détruire.
11Pour le reste, mes frères, réjouissez-vous, devenez parfaits,
consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous.
12Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les
saints vous saluent.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu et la communion du Saint Esprit
soient avec vous tous.
13
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EPITRE AUX GALATES
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre, non de la part des hommes ni d’un homme, mais
par Jésus Christ et Dieu le Père qui L’a ressuscité d’entre les morts,
2ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de Galatie :
3Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ, 4qui s’est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce
monde mauvais d’aujourd’hui selon la volonté de Dieu notre Père,
5à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !
6Je suis surpris que vous ayez si vite abandonné Celui qui vous
a appelés par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile.
7Mais en fait il n’est pas différent : il y a seulement des gens qui
veulent vous troubler et altérer l’Evangile du Christ.
8Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un
évangile différent de celui que nous vous avons annoncé : qu’il soit
anathème ! 9Comme nous l’avons déjà dit, je le répète encore à présent, si quelqu’un vous annonce un évangile différent de celui que
vous avez reçu, qu’il soit anathème !
10A présent est-ce la faveur des hommes que je veux gagner ou
celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je
cherchais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas le serviteur
du Christ.
11Sachez-le, frères, l’Evangile que j’annonce ne doit rien à
l’homme; 12ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou
appris, mais par une révélation de Jésus Christ.
13Sans doute vous avez entendu parler de ma conduite passée
dans le judaïsme, et vous savez que j’ai persécuté à outrance l’Eglise de Dieu dans le but de la détruire. 14J’étais alors beaucoup
plus ardent dans le judaïsme que la plupart des compatriotes de
mon âge, beaucoup plus zélé pour la tradition de mes pères.
1

Mais lorsque Dieu, qui m’avait appelé dès le sein maternel par
sa grâce, 16a trouvé bon de me révéler son Fils afin que je L’annonce parmi les nations, aussitôt, sans consulter ni la chair ni le
sang, 17sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant
moi, je partis pour l’Arabie puis je revins à Damas.
15
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Au bout de trois ans je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas et je restai quinze jours auprès de lui; 19mais je
ne vis aucun autre apôtre sauf Jacques le frère du Seigneur.
20Ce que je vous écris n’est pas un mensonge, Dieu en est témoin. 21Par la suite je vins en Syrie et en Cilicie. 22Mais j’étais inconnu personnellement des Eglises de la Judée qui sont au Christ,
23elles entendaient seulement dire : notre ancien persécuteur annonce maintenant la foi que jadis il voulait détruire; 24et elles glorifiaient Dieu à cause de moi.
18

2

Quatorze ans après, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabé, j’amenai Tite avec moi; 2j’y montai à la suite d’une
révélation. Là j’exposai en privé à ceux qui ont autorité
l’Evangile que je proclame parmi les nations, de peur de courir ou
d’avoir couru inutilement.
3Or pas même Tite qui était avec moi, et qui pourtant est grec,
ne fut dans l’obligation de se faire circoncire, 4ce qui aurait pu se
faire car des intrus, des faux frères, espionnaient la liberté que nous
avons en Christ Jésus afin de nous réduire en esclavage.
5Pas un seul instant nous ne leur avons cédé afin que la liberté
de l’Evangile vous demeure acquise.
6Quant à ceux qui passent pour être des personnalités – qui
étaient-ils alors ? Peu importe ! Dieu ne fait pas acception de
personnea –, ces personnalités donc ne m’imposèrent rien.
7Mais au contraire, voyant que la prédication de l’Evangile aux
incirconcis m’était confiée comme à Pierre celle aux circoncis
8– car Celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis m’a établi
aussi apôtre des nations – 9et reconnaissant la grâce qui m’a été
donnée, Jacques, Képhas et Jean, ces poutres maîtresses de l’Eglise,
nous donnèrent la main droite à moi et à Barnabé en signe de communion : nous irions donc, nous vers les incirconcis et eux vers les
circoncis. 10Ils nous ont demandé seulement de nous souvenir des
pauvres, ce à quoi je me suis appliqué de mon mieux.
11Aussi lorsque Képhas vint à Antioche je lui résistai ouvertement car il s’était mis dans son tort.
12En effet avant l’arrivée de quelques personnes de l’entourage
a
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de Jacques, il prenait ses repas avec ceux des nôtres qui sont d’origine païenne; mais après l’arrivée de ces gens-là, il se retira et se
tint à l’écart par crainte de ceux de la circoncision. 13Et les autres
juifs l’imitèrent dans son hypocrisie au point d’y entraîner Barnabé
lui-même.
14Quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit dans le chemin de
l’Evangile, je dis à Képhas en présence de tous : “Si toi qui es juif
tu vis comme un païen et non comme un juif, comment peux-tu
contraindre les païens à se comporter comme des juifs ?”
15Nous qui sommes juifs de naissance, qui ne sommes pas au
nombre des pécheurs païens, 16nous savons bien que l’homme n’est
pas justifié par les œuvres de la Loi mais par la foi en Jésus Christ;
nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d’être justifiés par
la foi en Christ et non par les œuvres de la Loi.
Car par les œuvres de la Loi, personne n’est justifié.
17Or si cherchant à être justifiés en Christ, nous sommes trouvés
pécheurs nous aussi, c’est donc que le Christ est au service du péché ? Jamais de la vie ! 18Donc si je rebâtis ce que j’ai détruit, je
proclame avoir commis une faute.
19Pour moi, c’est par la Loi que je suis mort à la Loi afin de
vivre pour Dieu; je suis pour toujours crucifié avec le Christ. 20Je
vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi.
Maintenant je vis dans la chair, mais aussi dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi.
21Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c’était par la Loi que
venait la justice, le Christ serait mort pour rien.

3

O Galates insensés ! Qui vous a ensorcelés de la sorte,
vous qui avez eu sous les yeux l’image de Jésus Christ
crucifié ? 2Mais il n’y a qu’une seule chose que je veuille
apprendre de votre part : est-ce par les œuvres de la Loi que vous
avez reçu le Saint Esprit, ou pour avoir écouté le message de la
foi ? 3Etes-vous donc bêtes à ce point : vous avez commencé par les
choses de l’Esprit pour achever par les choses de la chair. 4Avoir
éprouvé tant de choses pour rien ! Si seulement c’était pour rien !
5Est-ce à cause des œuvres de la Loi ou parce que vous avez
écouté le message de la foi, que Celui qui vous dispense l’Esprit
opère en vous des merveilles ?
6De même Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut imputé à jus1
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ticeb. 7Comprenez donc bien : c’est par la foi que l’on devient fils
d’Abraham 8et l’Ecriture, prévoyant que c’est par la foi que Dieu
justifierait les païens, a annoncé d’avance à Abraham cette bonne
nouvelle : “Toutes les nations seront bénies en toi”c. 9Si bien que
tous les croyants sont bénis avec Abraham le croyant.
10Quant à ceux qui se réclament des œuvres de la Loi, ils sont
menacés par cette malédiction, car il est écrit : “Maudit soit quiconque ne garde pas tout ce qui se trouve écrit au livre de la Loi
pour le pratiquer”d.
11Ainsi par la Loi nul n’est justifié devant Dieu, c’est chose évidente car : “Le juste vivra de la foi”e. 12Or la Loi ne se réclame pas
de la foi mais : “Celui qui pratique les commandements vivra par
eux”f.
13Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, devenant
malédiction à cause de nous, car il est écrit : “Maudit soit celui qui
est suspendu au bois”g, 14afin que la bénédiction d’Abraham soit
étendue aux païens par Jésus Christ, et qu’au moyen de la foi nous
recevions l’Esprit qui nous avait été promis.
15Frères, je parle comme un homme : quand un homme a pris
une disposition dans les bonnes formes juridiques, personne ne peut
la rejeter ni rien y ajouter. 16Or c’est à Abraham qu’ont été faites les
promesses et à sa descendance, on ne dit pas : “et à ses descendants” comme s’il y en avait plusieurs mais comme pour un seul :
“et à sa descendance” – c’est-à-dire le Christ.
17Or voici ce que je dis : une disposition déjà prise par Dieu en
bonne et due forme n’est pas annulée, ni la promesse abolie par la
Loi, elle-même venue quatre cent trente ans plus tardh. 18Car si c’est
par la Loi que vient l’héritage, ce n’est plus par la promesse, or
c’est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.
19Qu’est-ce donc que la Loi ? Elle a été ajoutée à cause des
transgressions jusqu’à ce que vînt la Descendance à laquelle était
destinée la promesse. Elle a été promulguée par le ministère des
b
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anges, par les mains d’un médiateur. 20Pour un seul le médiateur est
inutile, or Dieu est un. 21La Loi irait-elle donc contre la promesse
de Dieu ? Jamais de la vie !
Si la Loi qui a été donnée avait le pouvoir de donner la vie,
alors réellement la justice viendrait de la Loi. 22Mais l’Ecriture a
tout enfermé sous le péché pour que par la foi en Jésus Christ la
promesse fut donnée aux croyants.
23Avant que vînt la foi nous étions enfermés sous la garde de la
Loi dans l’attente de la foi qui allait être révélée. 24Ainsi la Loi a été
pour nous un pédagogue jusqu’à ce que vînt le Christ pour que
nous soyons justifiés par la foi.
25Mais la foi venue, nous n’avons plus besoin de pédagogue :
26vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ.
27Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
le Christ. 28Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre,
ni mâle ni femelle : vous tous, vous ne faites qu’un en Jésus Christ.
29Si vous êtes du Christ, alors vous êtes la Descendance d’Abraham, les héritiers de la promesse.

4

Or, je le dis, aussi longtemps que l’héritier est enfant il ne
diffère en rien d’un esclave, même s’il est le maître de
tous ses biens : 2car jusqu’à la date fixée par son père il est
sous l’autorité des tuteurs et des intendants.
3Ainsi en est-il pour nous : lorsque nous étions enfants nous
étions asservis aux éléments du monde, 4mais quand fut venue la
plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d’une femme, né sous
la Loi 5pour racheter ceux qui étaient sous la Loi, afin de nous faire
ses fils d’adoption.
6Car vous êtes vraiment ses fils et Dieu a envoyé dans nos
cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : “Abba, Père !”
7Ainsi tu n’es plus esclave mais fils, et si tu es fils tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu.
8Jadis quand vous ne connaissiez pas Dieu vous étiez asservis à
des dieux qui ne le sont pas par nature; 9mais maintenant que vous
connaissez Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Lui, comment pouvez-vous retourner à ces faibles et misérables éléments
auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ?
10Vous observez certains jours, mois, saisons et années ! 11J’ai
bien peur de m’être fatigué inutilement pour vous !
1
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Devenez comme moi puisque je suis devenu comme vous,
frères je vous en prie; vous ne m’avez fait aucun tort !
13Vous le savez, ma chair était bien faible lorsque je vous ai annoncé l’Evangile pour la première fois, 14et pour ma chair qui vous
était une épreuve vous n’avez eu ni mépris ni dégoût, mais vous
m’avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus.
15Où est donc votre béatitude ? Car je vous rends ce témoignage : s’il eût été possible vous vous seriez arraché les yeux pour
me les donner.
16Serais-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? 17L’affection dont on vous accable n’est pas bonne, mais l’on cherche à
vous séparer de nous afin d’acquérir votre attachement.
18Il est bon de s’attacher les autres pour le bien, en tout temps et
non seulement quand je suis présent parmi vous, 19mes enfants,
pour qui j’endure à nouveau les douleurs de l’enfantement jusqu’à
ce que le Christ soit formé en vous.
20Je voudrais être présent parmi vous maintenant et pouvoir
changer de ton, car vous me déconcertez.
21Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n’entendez-vous
pas la Loi ? 22Il est écrit en effet : “Abraham eut deux fils, l’un
d’une servante, l’autre d’une femme libre”i. 23Celui de la servante
est né selon la chair, celui de la femme libre est né en vertu de la
promesse. 24Ceci est symbolique car ces deux femmes représentent
les deux alliances : l’une, celle du Mont Sinaï, engendre pour la
servitude, c’est Agar, 25car le Sinaï comme Agar est en Arabie; elle
correspond à la Jérusalem actuelle qui est asservie ainsi que ses
enfants.
26Au contraire la Jérusalem d’en-haut est libre, c’est elle qui est
notre mère, 27car il est écrit : “Réjouis-toi stérile, toi qui n’enfantes
pas, éclate de joie et ris, toi qui n’as pas connu les douleurs; car les
enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de celle qui a
un époux”j .
28Or vous, mes frères, comme Isaac vous êtes les enfants de la
promesse, 29et de même qu’autrefois le fils né selon la chair a
persécuté celui né selon l’esprit, ainsi en est-il encore maintenant.
30Cependant l’Ecriture dit : “Chasse la servante et son fils, car le
12
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fils de l’esclave ne peut pas hériter avec celui de la femme libre”k .
31Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la
servante, mais ceux de la femme libre.

5

C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés; tenez
donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l’esclavage.
2C’est moi, Paul, qui vous le dis : si vous vous faites circoncire,
le Christ ne vous servira plus à rien. 3Je l’atteste de nouveau à tout
homme qui se fait circoncire : il est tenu de pratiquer toute la Loi.
4Vous avez rompu avec le Christ si vous recherchez la justification dans la Loi, vous vous excluez de la grâce.
5Pour nous, c’est par l’Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. 6Car dans le Christ Jésus la circoncision n’a pas de valeur ni l’incirconcision, mais la foi agissant par la charité.
7Vous aviez si bien débuté ! Qui donc vous empêche d’obéir à
la vérité ? 8Cette conviction ne vient pas de Celui qui vous a
appelés. 9Un peu de levain fait lever toute la pâte.
10Quant à moi, je garde la certitude que vous n’aurez pas d’autre
sentiment dans le Seigneur. Quant à celui qui vous a troublés, quel
qu’il soit, il en portera la peine.
11Pour moi, frères, si je prêchais encore la circoncision,
pourquoi serais-je encore persécuté ? C’en serait donc fini du
scandale de la Croix ? 12Qu’ils aillent donc se mutiler tout à fait
ceux qui vous bouleversent de la sorte !
13Oui, mes frères, c’est à la liberté que vous avez été appelés,
mais de cette liberté toutefois ne faites pas un prétexte pour satisfaire la chair, mais par les liens de la charité, asservissez-vous les
uns aux autres. 14Car la Loi toute entière trouve sa plénitude dans
cette seule parole : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”l.
15Mais si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres,
prenez garde, vous allez vous détruire !
16Je vous le dis donc : laissez-vous mener par l’Esprit et vous
n’accomplirez pas les caprices de la chair. 17Car la chair a des
désirs contraires à l’Esprit de même que l’Esprit a des désirs
opposés à la chair, et ils sont si opposés l’un à l’autre que ce que
k
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vous désirez faire vous ne le faites pas.
18Si vous êtes menés par l’Esprit vous n’êtes plus sous la Loi;
19or les œuvres de la chair sont manifestes : prostitution, corruption,
débauche, 20idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde, jalousie, fureur,
complots, divisions, hérésies, 21malveillances, beuveries, ripailles et
autres excès de ce genre. Je vous préviens comme je vous ai déjà
prévenus : ceux qui agissent ainsi ne peuvent hériter du Royaume
de Dieu.
22Mais le fruit de l’Esprit c’est : amour, joie, paix, grandeur
d’âme, bienveillance, bonté, fidélité, 23douceur, maîtrise de soi :
contre de telles choses il n’y a pas de Loi. 24Ceux qui sont au Christ
Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.
25Si nous vivons par l’Esprit, agissons selon l’Esprit, 26ne recherchons pas de vains succès en nous provoquant et nous enviant
les uns les autres.

6

Frères, si quelqu’un est pris en faute, vous qui êtes spirituels relevez-le dans l’esprit de douceur; et prends garde à
toi car toi aussi tu pourrais être tenté.
2Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi
la loi du Christ.
3Si quelqu’un se croit quelque chose alors qu’il n’est rien, il se
trompe lui-même. 4Que chacun examine son œuvre propre, et il
verra bien s’il a des raisons de se vanter lui-même et non les autres,
5car chacun portera sa propre faiblesse.
6Que celui qu’on instruit dans la Parole fasse participer à tous
ses biens celui qui lui dispense cette instruction.
7Ne vous y trompez pas : on ne peut pas abuser Dieu, et
l’homme récolte ce qu’il sème. 8Celui qui sème dans sa chair récoltera de la chair la corruption et celui qui sème dans l’Esprit récoltera de l’Esprit la vie éternelle.
9Ne nous décourageons pas de faire le bien, au temps voulu
nous récolterons si nous ne faiblissons pas. 10Ainsi donc, tandis que
nous avons le temps encore, pratiquons le bien à l’égard de tous et
spécialement de ceux qui partagent notre foi.
11Voyez de quels gros caractères je vous écris de ma main.
12Ce sont ceux qui veulent se faire bien voir pour des motifs
charnels qui vous forcent à vous faire circoncire, à seule fin de
n’être point persécutés pour la Croix du Christ. 13En réalité ces cir1
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concis n’observent pas la Loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter d’avoir imposé cela à votre chair.
14Pour moi, je ne me vanterai jamais si ce n’est dans la Croix de
notre Seigneur Jésus Christ, par laquelle le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde.
15Car ni la circoncision n’est quelque chose ni l’incirconcision,
ce qui est c’est la créature nouvelle. 16A tous ceux qui suivront cette
règle, paix et miséricorde sur eux et sur l’Israël de Dieu.
17Que désormais nul ne me cause d’ennui car je porte dans mon
corps les marques de Jésus.
Mes frères,
que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
soit avec votre esprit ! Amen.
18
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EPITRE AUX EPHESIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints
et fidèles dans le Christ Jésus : 2grâce et paix à vous tous de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous
a bénis dans les cieux de toutes bénédictions spirituelles dans le
Christ.
4Il nous a choisis en Lui avant la fondation du monde pour être
saints et irréprochables à ses yeux, 5nous ayant prédestinés dans
l’amour à être pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ, 6selon sa
bienveillante volonté, pour la louange du don glorieux qu’Il nous a
fait dans le Bien-Aimé.
7En Lui nous avons reçu la rédemption par son sang, en Lui le
pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, 8qu’Il a fait jaillir
pour nous en toute sagesse et intelligence, 9nous faisant connaître le
mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu’Il avait disposé
d’avance en Lui-même, 10pour le dispenser dans la plénitude des
temps, c’est-à-dire récapituler toutes choses dans le Christ, et ce qui
est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
11En Lui, selon le dessein de Celui qui accomplit tout suivant la
décision de sa volonté, nous avons été établis héritiers 12pour être
ceux qui d’avance ont mis leur espérance dans le Christ, à la
louange de sa gloire. 13En Lui, vous aussi, vous avez entendu la
parole de vérité, l’Evangile de votre salut, vous avez eu la foi, et
vous avez été marqués du sceau par l’Esprit Saint qu’Il avait
promis, 14acompte de notre héritage sur la rédemption de ceux que
Dieu s’est acquis à la louange de sa gloire.
15Voilà pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, 16je ne
cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans
mes prières.
17Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour Le
reconnaître; 18qu’Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous
sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, et quelle est la
1
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richesse de la gloire dont Il vous fait hériter parmi les saints, 19et la
grandeur extraordinaire de sa puissance envers nous, les croyants,
selon la vigueur souveraine de sa force.
20Cette puissance, Dieu l’a déployée dans le Christ en Le ressuscitant d’entre les morts et en Le faisant siéger à sa droite dans
les cieux, 21au-dessus de toutes principautés, puissances, vertus,
dominations et de quelque nom qui se puisse nommer, non
seulement dans ce monde-ci mais encore dans le monde à venir.
22Et Il a tout mis sous ses pieds, et Il L’a donné pour tête à toute
l’Eglise, 23laquelle est son corps, plénitude de Celui qui remplit tout
en tout.

2

Et vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos
péchés, 2dans lesquels vous avez vécu jadis selon l’usage
de ce monde, selon le prince qui règne dans les airs, cet
esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. 3De ces
gens-là d’ailleurs nous étions tous, jadis, quand nous nous
abandonnions aux convoitises de la chair, accomplissant la volonté
de la chair et ses désirs, et nous étions tout comme les autres voués
par nature à la colère. 4Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à
cause du grand amour dont Il nous a aimés, 5alors même que nous
étions morts par nos fautes, nous a rendus à la vie par le Christ; oui,
c’est par grâce que vous êtes sauvés.
6Avec le Christ Jésus Il nous a relevés et nous a fait siéger dans
les régions supra-célestes, 7afin de montrer aux siècles à venir la richesse de sa grâce, par sa tendresse envers nous en Christ Jésus.
8Oui, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la
foi; et cela ne vient pas de vous : c’est le don de Dieu; 9cela ne
vient pas des œuvres, afin que nul ne se vante. 10En effet, nous
sommes son œuvre, créée en Christ Jésus, en vue des œuvres du
bien que Dieu a programmées d’avance pour que nous les
accomplissions. 11Rappelez-vous donc qu’autrefois vous, les païens
selon la chair, appelés incirconcis par ceux qui s’appellent circoncis
selon la chair, 12rappelez-vous qu’en ce temps-là vous étiez sans
Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
13Mais à présent, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches
par le Sang du Christ. 14Car Il est notre paix, Lui qui a réuni les
deux peuples et a détruit le mur de séparation, c’est-à-dire la haine;
1
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dans sa chair Il a abrogé la Loi des commandements avec ses
préceptes, faisant en Lui la paix entre les deux peuples et créant un
seul homme nouveau, 16et par la croix, tuant en Lui la haine, Il a
réconcilié avec Dieu les deux en un seul corps. 17Et Il est venu vous
annoncer la paix à vous qui étiez lointains et à ceux aussi qui
étaient proches.
18Car c’est par Lui que les uns et les autres nous avons accès auprès du Père en un seul Esprit. 19Ainsi donc vous n’êtes plus ni
étrangers ni exilés, mais vous êtes devenus concitoyens des saints
et de la maison de Dieu, 20bâtis sur la fondation des apôtres et des
prophètes, ayant le Christ Jésus Lui-même pour pierre angulaire.
21En Lui tout édifice trouve sa cohésion et grandit pour former
un sanctuaire saint dans le Seigneur.
22En Lui aussi vous êtes édifiés pour former ensemble une demeure de Dieu dans l’Esprit.
15

3

A cause de cela, moi Paul, je suis prisonnier du Christ
Jésus pour vous, les nations, 2car sans doute vous avez appris de quelle façon la grâce de Dieu m’a été donnée pour
vous, 3et quelle révélation m’a été faite du mystère que je viens de
vous exposer brièvement; 4vous pouvez comprendre en me lisant
l’intelligence que j’ai du mystère du Christ.
5Dans les âges précédents, la révélation de ce mystère n’a pas
été faite aux fils des hommes, mais maintenant il a été révélé à ses
saints apôtres et prophètes dans l’Esprit; 6c’est-à-dire que les
nations ont reçu dans le Christ Jésus, par le moyen de l’Evangile, le
même héritage, le même corps et la même promesse.
7Et moi je suis devenu son serviteur selon le don de la grâce que
Dieu m’a fait par l’énergie de sa puissance; 8à moi, le moindre de
tous les saints, a été donnée cette grâce d’annoncer aux païens
l’insondable richesse du Christ, 9et de mettre en lumière l’économie
du mystère tenu caché, depuis l’origine du monde, en Dieu,
créateur de toutes choses, 10afin que par l’Eglise la sagesse
multiforme de Dieu soit portée à la connaissance des principautés
et des puissances qui sont dans les régions célestes, 11selon le
dessein éternel qu’Il avait formé dans le Christ Jésus notre
Seigneur.
12En Lui nous avons, par la foi, accès à Dieu avec confiance,
13aussi je vous demande de ne pas perdre courage devant les
1
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tribulations que je subis pour vous : elles sont votre gloire.
14C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père 15de qui
toute paternité tire son nom, au ciel et sur la terre. 16Qu’Il vous
donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés
par son Esprit pour que grandisse en vous l’homme intérieur; 17que
le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés
dans l’amour 18afin d’avoir la force de comprendre et de connaître
avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l’amour du Christ, 19qui dépasse toute intelligence, pour
que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
20A Celui qui, au-delà de la puissance qui agit en nous, peut
faire infiniment plus que ce nous demandons ou concevons, 21soit la
gloire dans l’Eglise et dans le Christ Jésus, en tous, toujours et aux
siècles des siècles. Amen!

4

Je vous en prie donc, moi qui suis prisonnier pour le
Seigneur, menez une vie digne de l’appel que vous avez
reçu, 2en toute humilité et douceur, avec patience, vous
supportant les uns les autres dans l’amour, 3vous efforçant de
garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
4De même que vous êtes appelés à une seule espérance, ainsi il
y a un seul corps et un seul Esprit, 5un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, 6un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, agissant à travers tous et en tous.
7Chacun de nous a reçu la grâce selon la mesure du don du
Christ. 8Ainsi il est dit : “Il est monté dans les hauteurs, Il a fait
captive la captivité, Il a fait des dons aux hommes.”a 9Il est monté,
qu’est-ce à dire sinon qu’Il est aussi descendu dans les profondeurs
de la terre? 10Ainsi Celui qui est descendu est le même qui est
monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. 11Et
c’est Lui qui a donné aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être
prophètes, ou encore évangélistes, ou encore pasteurs ou
enseignants, 12organisant les saints pour l’œuvre du service :
l’édification du corps du Christ, 13jusqu’à ce que nous parvenions,
nous tous, à l’unité de la foi et de la connaissance parfaite du Fils
de Dieu, à l’état d’homme parfait à la mesure de la stature du Christ
dans sa plénitude.
a
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Ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés au gré des
vagues, emportés à tous les vents de doctrines, par le caprice de
l’imposture des hommes et de leur astuce à tromper; 15au contraire,
vivant selon la vérité dans l’amour, nous grandirons en toutes
choses vers Lui, le Christ, qui est la Tête; 16tête de qui le corps tout
entier tire sa cohésion grâce à tous les liens dont il est pourvu, et
par l’activité propre à chaque partie; ainsi opère-t-il sa propre
croissance, se construisant lui-même dans l’amour.
17C’est pourquoi je vous le dis et je l’atteste dans le Seigneur :
ne vous conduisez plus comme se conduisent les païens, c’est-àdire selon la vanité de leur pensée. 18En effet, leur intelligence est
enténébrée et ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu par
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur
cœur. 19Ayant perdu tout bon sens ils se sont livrés à la débauche,
perpétrant avidement toutes sortes d’impuretés.
20Pour vous ce n’est pas ainsi que vous avez appris le Christ, 21si
toutefois vous L’avez entendu et si vous avez été instruits en Lui
selon la vérité qui est en Jésus : 22c’est-à-dire qu’il vous faut
renoncer à votre vie passée, rejeter le vieil homme que corrompent
les convoitises, 23renouveler votre intelligence par l’Esprit, 24enfin
revêtir l’homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et
la sainteté de la vérité.
25C’est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun dise la vérité
à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres.
26Soyez irrités mais ne péchez pas; que le soleil ne se couche pas
sur votre colère; 27ne donnez pas prise au diable; 28que le voleur ne
vole plus mais qu’il prenne plutôt la peine de travailler de ses
mains afin d’avoir de quoi donner à ceux qui ont besoin. 29Que des
paroles ordurières ne sortent plus de votre bouche mais, quand il le
faut, faites entendre un discours édifiant et qui procure la grâce à
ceux qui l’entendent. 30N’attristez pas l’Esprit Saint de Dieu qui
vous a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption.
31Que soient bannis de chez vous toute amertume, hostilité, colère, cris et blasphèmes, ainsi que toute méchanceté. 32Au contraire,
montrez-vous bienveillants les uns pour les autres, compatissants,
vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en
Christ.
14
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bien-aimés, 2conduisez-vous avec amour comme le Christ qui vous
a aimés et qui s’est livré Lui-même pour nous, offrande et sacrifice
à Dieu en parfum de suavité.
3Qu’il ne soit pas question parmi vous ni de prostitution, ni
d’impureté d’aucune sorte, ni de rapacité, ainsi qu’il sied au peuple
des saints. 4Pas de paroles ineptes, grossières ou bouffonnes, mais
qu’on entende plutôt des actions de grâce. 5Car sachez-le bien : nul
prostitué, nul impur, nul avare, c’est-à-dire nul idolâtre, n’aura
d’héritage dans le royaume du Christ-Dieu.
6Que nul ne vous trompe par de vains propos car c’est à cause
de cela que la colère de Dieu est venue sur les fils de la
désobéissance : 7n’ayez aucune part avec eux!
8Jadis vous étiez ténèbres, mais désormais vous êtes lumière
dans le Seigneur; conduisez-vous comme des fils de lumière! 9Or
les fruits de la lumière ne sont que bonté, justesse et vérité.
10Discernez ce qui est agréable au Seigneur 11et ne communiez pas
aux œuvres stériles des ténèbres; 12on aurait honte même de parler
de ce que ces gens-là font en cachette! 13Mais tout cela sera
manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière.
14C’est pourquoi il est écrit : “Réveille-toi, ô toi qui dors! Réveilletoi d’entre les morts et le Christ t’illuminera”b.
15Prenez garde à votre conduite; qu’elle ne soit pas comme celle
des hommes insensés mais comme celle des sages, 16qui mettent à
profit ce temps présent car les jours sont mauvais. 17Pour cette raison ne soyez pas stupides, mais tâchez de comprendre la volonté du
Seigneur.
18Ne vous enivrez pas de vin, car l’ivresse conduit à la débauche, mais enivrez-vous de l’Esprit, 19en récitant ensemble des
psaumes et des hymnes, et des chants inspirés par l’Esprit Saint,
chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, 20rendant grâce
en tout temps et à tout sujet à Dieu le Père au nom de notre
Seigneur Jésus Christ.
21Ordonnez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ.
22Que les femmes s’ordonnent à leurs maris comme au
Seigneur, 23car le mari est la tête de la femme, comme le Christ est
la tête de l’Eglise, Lui le Sauveur du corps.
24Et de même que l’Eglise s’ordonne au Christ, ainsi les femmes
b
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doivent s’ordonner en tout à leurs maris.
25Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime l’Eglise et
s’est livré pour elle, 26afin de la sanctifier en la purifiant par le baptême et la parole 27pour se la présenter à Lui-même, Eglise
glorieuse, sans souillure, sans ride ni rien de tel, mais sainte et
irréprochable.
28De cette façon, donc, les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps; qui aime sa femme s’aime soi-même.
29Personne, en effet, n’a jamais haï sa propre chair, au contraire
on la nourrit et on prend soin d’elle, tout comme le Christ fait pour
l’Eglise, 30parce que nous sommes tous membres de son Corps.
31C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera
à sa femme et les deux ne seront qu’une seule chair.
32Ce mystère est grand, je l’entends du Christ et de l’Eglise.
33Quant à vous, que chacun aime sa femme comme lui-même, et
que la femme respecte son mari.

6

Enfants, obéissez à vos parents car c’est une chose juste.
2“Honore ton père et ta mère”, c’est le premier commandement suivi d’une promesse : 3“afin d’être heureux et de
vivre de longs jours sur la terre.”c 4Et vous, pères, n’irritez pas vos
enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon
le Seigneur.
5Esclaves, obéissez à vos maîtres charnels avec crainte et tremblement, dans la simplicité du cœur, comme au Christ Lui-même,
6non pas seulement parce qu’on vous surveille et dans le but de
plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font la
volonté de Dieu de toute leur âme, 7asservis de bon gré comme si
vous l’étiez au Seigneur et non à des hommes, 8dans la certitude
que tout ce qui aura été fait de bon. chacun le recouvrera de la part
du Seigneur, qu’il soit esclave ou homme libre.
9Et vous maîtres, agissez de même à leur égard; abandonnez les
menaces et sachez bien que pour eux comme pour vous il n’y a
qu’un maître, Celui qui est aux cieux, et qu’il n’y a pas en Lui
d’acception des personnes.
10Pour le reste, puisez votre force dans le Seigneur, dans la vigueur de sa puissance. 11Revêtez la panoplie de Dieu, afin de pouc
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voir tenir contre les manœuvres du diable. 12Car nous ne luttons pas
contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les
puissances, contre les dominations, contre les pouvoirs cosmiques
et ténébreux, contre les esprits malins qui sont sous le ciel.
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Voilà pourquoi, endossez la panoplie de Dieu, afin qu’au jour
mauvais vous puissiez résister, tout surmonter et rester debout.
14Debout donc, aux reins la vérité pour ceinture, pour vêtement la
cuirasse de la justice, 15le zèle pour chaussure à vos pieds, pour annoncer l’Evangile de la paix; 16brandissez avec tout cela le bouclier
de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin, 17couvrez-vous du casque du salut et prenez le
glaive de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.
18Priez en tous temps, par toutes sortes de prières et de supplications; pour cela soyez vigilants et assidus, et intercédez pour tous
les saints, 19et pour moi aussi, afin qu’ayant ouvert la bouche il me
soit donné de parler avec assurance et d’annoncer le mystère de
l’Evangile 20dont je suis l’ambassadeur dans les chaînes; obtenezmoi d’en parler avec hardiesse, comme je le dois.
21Afin que vous sachiez vous aussi où j’en suis et ce que je deviens, vous serez informés de tout par Tychique, le frère bien-aimé
et fidèle serviteur dans le Seigneur.
22Je vous l’envoie tout exprès pour que vous sachiez où nous en
sommes et qu’il console vos cœurs.
13

Paix aux frères, amour avec foi
de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ.
24La grâce soit avec tous ceux qui aiment le Christ Jésus
notre Seigneur dans la vie incorruptible.
23
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EPITRE AUX PHILIPPIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul et Timothée serviteurs du Christ Jésus à tous les saints
dans le Christ Jésus qui sont à Philippes avec leurs évêques et leurs
diacres :
2Grâce et paix à vous tous de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ.
3Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de
vous 4et je ne cesse d’intercéder avec joie pour vous tous dans mes
prières 5à cause de votre communion à l’Evangile depuis le premier
jour jusqu’à maintenant; 6je suis sûr que Celui qui a commencé en
vous cette œuvre de bien la poursuivra jusqu’à l’achèvement au
jour du Christ Jésus.
7Il est bien juste que j’aie de telles pensées sur vous tous, car
vous êtes toujours dans mon cœur, vous tous qui avez eu part à ma
grâce dans ma captivité comme dans la défense et l’affermissement
de l’Evangile.
8Dieu est témoin de l’ardeur de mon amour pour vous tous dans
les compassions du Christ Jésus, 9et voici pourquoi je prie : c’est
afin que votre charité abonde de plus en plus en connaissance et en
toute sensibilité 10pour que, éprouvant les différences, vous soyez
purs et irréprochables pour le Jour du Christ, 11chargés des fruits de
la justice qui viennent de Jésus Christ à la gloire et la louange de
Dieu.
12Frères, je veux que vous le sachiez : ce qui m’arrive a plutôt
contribué au progrès de l’Evangile 13au point qu’il est devenu
évident pour tout le prétoire et pour tous les autres que je suis
prisonnier pour le Christ. 14Et la plupart des frères, redoublant
d’audace dans le Seigneur à cause de mes chaînes, se sont mis à
annoncer sans crainte la Parole de Dieu.
1
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Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par esprit
partisan, mais d’autres avec bienveillance. 16Ceux-ci le font dans la
charité sachant que je suis là pour la défense de l’Evangile, 17tandis
que les autres c’est par esprit d’opposition qu’ils annoncent le
Christ pour des motifs impurs, pensant ajouter la tribulation à mes
liens.
18Peu importe! Il demeure que de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis et je ne cesserai
de m’en réjouir, 19car je sais que cela servira à mon salut grâce à
vos prières et à l’aide de l’Esprit de Jésus Christ, 20selon mon
attente et mon espérance dans laquelle je ne serai pas confondu, car
j’ai la pleine assurance, maintenant comme toujours, que le Christ
sera magnifié dans mon corps soit par ma vie soit par ma mort.
21Car pour moi vivre c’est le Christ et mourir c’est un gain.
22Mais si vivre dans la chair fait porter des fruits à mon œuvre je ne
sais que choisir; 23je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de
m’en aller pour être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le
meilleur, 24mais demeurer dans la chair est plus nécessaire à cause
de vous.
25Dans cette conviction je sais que je demeurerai et que je
resterai auprès de vous tous pour votre progrès et votre joie dans la
foi, 26afin que vous ayez en moi un sujet abondant de fierté en
Christ Jésus par mon retour auprès de vous.
27Seulement conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile
du Christ, de telle sorte que, présent ou absent, j’entende parler de
vous pour apprendre que vous tenez bon dans un même esprit,
combattant pour la foi de l’Evangile d’une seule âme, 28sans vous
laisser effrayer en rien par les adversaires, ce qui pour eux sera une
preuve de défaite et pour vous une preuve de salut, et cela de la part
de Dieu.
29Car vous avez reçu une grâce à propos du Christ, non seulement de croire en Lui mais aussi de souffrir pour Lui; 30par là vous
soutenez le même combat que vous m’avez vu livrer et que, vous le
savez, je livre encore.
15
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S’il existe une consolation en Christ, s’il existe un
encouragement de l’amour, s’il existe une communion de
l’Esprit, s’il existe tendresse et miséricorde, 2mettez un
comble à ma joie en ayant une même intelligence, un même amour,
une seule âme, une seule pensée. 3Ne faites rien par esprit de
discorde ni par ambition, soyez assez humbles pour juger les autres
supérieurs à vous mêmes, 4ne recherchez pas votre propre intérêt
mais celui des autres.
5Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ
Jésus : 6Lui qui, étant de condition divine, n’a pas gardé
jalousement son égalité avec Dieu, 7mais s’est anéanti Lui-même,
acceptant la condition d’esclave et devenant semblable aux
hommes, en tout semblable à eux et reconnu pour l’un d’eux.
8Il s’est abaissé Lui-même se faisant obéissant jusqu’à la mort, à
la mort même de la croix. 9C’est pourquoi Dieu L’a exalté et Lui a
donné un Nom qui est au-dessus de tout nom 10afin qu’au Nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, 11et que toute langue confesse le Seigneur Jésus Christ à la
gloire de Dieu le Père.
12Ainsi donc, mes bien-aimés, quand j’étais présent près de
vous, vous étiez obéissants, soyez-le d’autant plus maintenant que
je suis loin travaillant à votre salut dans la crainte et le
tremblement. 13Car c’est Dieu qui suscite en vous le vouloir et
l’énergie pour accomplir ses desseins bienveillants.
14Agissez en tout sans murmure ni discussion 15afin d’apparaître
irréprochables et purs, comme des enfants de Dieu irrépréhensibles
au milieu d’une génération tortueuse et pervertie dans laquelle vous
brillez comme des flambeaux sur le monde.
16Attachez-vous à la Parole de vie afin que j’aie un sujet de
fierté au Jour du Christ, pour n’avoir ni couru ni peiné en vain. 17Et
même si mon sang doit être répandu pour le sacrifice et la liturgie
de votre foi j’en suis joyeux et je m’en réjouis avec vous tous.
18Vous de même, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi.
1
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J’espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt
Timothée afin d’obtenir de vos nouvelles et d’en être réconforté à
mon tour 20car je n’ai personne d’autre que lui qui ait les mêmes
sentiments que moi et qui s’intéresse sincèrement à vos affaires;
21tous les autres, en effet, recherchent leurs intérêts personnels et
non celui du Christ Jésus. 22Vous savez qu’il a fait ses preuves, en
se mettant avec moi au service de l’Evangile comme un fils dévoué
à son père; 23j’espère donc pouvoir vous l’envoyer dès que je saurai
comment tournent mes affaires, 24je suis d’ailleurs confiant dans le
Seigneur de venir bientôt moi-même.
25J’ai estimé nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon
frère, mon collaborateur et mon compagnon d’arme, que vous aviez
délégué auprès de moi pour subvenir à mes besoins : 26il languissait
de vous voir tous et il se tourmentait de ce que vous aviez appris sa
maladie; 27de fait, il a été bien malade et tout près de la mort, mais
Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, de moi aussi,
m’évitant d’ajouter peine sur peine.
28Je m’empresse donc de vous le renvoyer afin que sa vue vous
réjouisse à nouveau et que ma peine soit soulagée d’autant;
29accueillez-le dans le Seigneur en toute joie, et ayez les gens
comme lui en grande estime, 30car c’est pour l’œuvre du Christ
qu’il a approché la mort, ayant risqué sa vie pour suppléer au
service que vous ne pouviez me rendre vous-mêmes.
19
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Pour le reste, mes frères, réjouissez-vous dans le
Seigneur! 2Il ne m’en coûte pas de me répéter, c’est pour
votre affermissement. Gardez-vous des chiens! Gardezvous des ouvriers de malice ! Gardez-vous des faux circoncis! 3Car
les circoncis, c’est nous qui rendons à Dieu un culte selon l’esprit,
qui nous glorifions dans le Christ Jésus et ne mettons pas notre
confiance dans la chair
4- et pourtant j’aurais des raisons, moi, de me confier dans la chair .
Si d’autres ont des raisons de se confier dans la chair, j’en ai
bien davantage : 5circoncis du huitième jour, de la race d’Israël, de
la tribu de Benjamin, hébreu fils d’hébreu; pour ce qui est de la loi :
pharisien, 6pour ce qui est du zèle : persécuteur de l’Eglise, pour ce
qui est de la justice selon la loi : irréprochable. 7Mais ces choses qui
1
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étaient pour moi des avantages je les considère maintenant comme
des dommages à cause du Christ.
8Oui, je considère bien que tout est perte au regard de la valeur
culminante de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. A
cause de Lui j’ai renoncé à tout, et considère tout comme immondices afin de gagner le Christ 9et d’être trouvé en Lui, non pas avec
ma propre justesse, celle qui vient de la loi, mais avec la justesse de
la foi en Christ, celle qui vient de Dieu par la foi, 10afin de Le connaître, Lui et la puissance de sa Résurrection et la communion à ses
souffrances, me rendant semblable à Lui dans sa mort 11pour parvenir, si possible, à la Résurrection des morts.
12Je ne prétends pas avoir atteint ce but ni être parvenu à la perfection, mais je le poursuis pour tâcher de le saisir, comme moimême j’ai été saisi par le Christ Jésus. 13Frères, je ne pense pas encore l’avoir saisi, mais je n’ai qu’un souci : oubliant ce qui est
derrière, tendu vers l’avant de tout mon être, 14je cours droit au but
afin de remporter le prix pour lequel Dieu nous appelle là-haut en
Christ Jésus.
15Nous tous, les parfaits, pensons ainsi et si vous pensez autrement, sur ce sujet aussi Dieu vous éclairera. 16Mais quelque soit le
point que nous ayons atteint marchons ensemble dans la même direction. 17Soyez mes imitateurs, frères, et fixez votre regard sur
ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous.
18Car il en est beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du
Christ, je vous l’ai dit souvent et maintenant j’en parle en pleurant.
19Leur but c’est la perdition, leur dieu c’est le ventre et leur
gloire est dans ce qui fait leur honte, eux qui ne pensent qu’aux
choses de la terre.
20Pour nous notre cité est dans les cieux, d’où nous attendons
notre Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 21qui transfigurera notre
corps humilié en le conformant à son corps de gloire par le pouvoir
qu’Il a de s’assujettir toutes choses.
1Ainsi donc, frères bien-aimés qui me manquez tant, ma
joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, ô
bien-aimés ! 2Je prie Evodie et je prie Syntiché d’avoir une
même pensée dans le Seigneur, 3et toi, vrai compagnon, viens-leur
en aide, car elles ont lutté avec moi pour l’Evangile ainsi que
Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits
dans le Livre de Vie.
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Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous, 5que votre bienveillance soit connue de tous les hommes :
le Seigneur est proche. 6Ne vous inquiétez de rien mais faites connaître à Dieu tous vos désirs par la prière suppliante avec des
actions de grâce. 7La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus.
8Pour le reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne
d’être aimé, tout ce qui a bonne renommée, tout ce qui est vertueux
et tout ce qui est louable, que ce soit pour vous ce qui compte.
9Tout ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu de moi,
pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
10J’ai eu grande joie dans le Seigneur de ce qu’ont refleuri vos
bons sentiments à mon égard : certes vous les aviez mais l’occasion
vous manquait.
11Ce n’est pas le besoin qui me fait parler car j’ai appris à me
contenter de l’état où je suis : 12je sais vivre dans l’indigence, je sais
vivre dans l’abondance. J’ai été initié en tout et pour tout à la
satiété comme à la faim, à l’abondance comme à la privation, 13je
peux tout en Celui qui me fortifie. 14Toutefois vous avez bien fait
de prendre part à ma détresse.
15Vous le savez tous, ô Philippiens, dans les débuts de l’Evangile, quand j’ai quitté la Macédoine, aucune Eglise ne s’est associée
avec moi pour ouvrir un compte en dehors de vous seuls, 16puisque
même à Thessalonique vous m’avez envoyé par deux fois de quoi
subvenir à mes besoins. 17Ce n’est pas que je recherche les cadeaux,
ce que je recherche c’est que le bénéfice augmente sur votre
compte.
4
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Je vous donne reçu pour tout et je suis dans l’abondance; je
me trouve comblé maintenant que j’ai reçu par Epaphrodite ce qui
venait de vous, parfum d’agréable odeur, sacrifice agréé et qui plaît
à Dieu.
19Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, par la
gloire, dans le Christ Jésus.
20A Dieu notre Père soit la gloire dans les siècles des siècles!
Amen!
21Saluez tous les saints dans le Christ Jésus.
Les frères qui sont avec moi vous saluent.
22Tous les saints vous saluent,
particulièrement ceux de la maison de César.
18
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La grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.
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EPITRE AUX COLOSSIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Timothée, 2aux saints qui sont à Colosses, frères fidèles dans le
Christ : à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père.
3Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, priant pour vous en tous temps, 4depuis que nous avons appris votre foi en Christ Jésus et l’amour que vous avez pour tous les
saints, 5à cause de l’espérance : ce que vous attendez dans les
cieuxa, et qui vous a été annoncé par la Parole de Vérité, l’Evangile
qui est parvenu jusqu’à vous; 6dans le monde entier il ne cesse de
porter des fruits et de croître, ainsi fait-il chez vous, depuis le jour
où vous l’avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans la vérité.
7Ce fut l’enseignement que vous avez reçu d’Epaphras, notre
bien-aimé compagnon, qui est pour vous un fidèle serviteur du
Christ, 8et c’est lui aussi qui nous a informé de l’amour que vous
inspire l’Esprit.
9Voilà pourquoi depuis le jour où nous l’avons appris nous ne
cessons de prier Dieu pour vous et de demander pour vous la plénitude de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et
intelligence spirituelle, 10pour que vous meniez une vie digne du
Seigneur et qu’Il puisse agréer, portant des fruits en toute œuvre
bonne, croissant dans la connaissance de Dieu, 11fortifiés à tous
égards selon la puissance de sa gloire.
En toute patience et grandeur d’âme 12vous rendez grâce avec
joie au Père de vous avoir rendus capables d’avoir part à l’héritage
des saints dans la lumière, 13Lui qui nous a arrachés au pouvoir des
ténèbres et fait passer dans le Royaume du Fils de son amour, 14en
qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
15Il est l’Icône du Dieu invisible, le Premier Né de toute la création, 16car en Lui ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la
terre : les choses visibles et les choses invisibles, les Trônes, les
Dominations, les Principautés, les Puissances, 17tout a été créé par
1
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Lui et pour Lui et Il est avant toute chose et toute chose subsiste en
Lui.
18Et Il est, Lui, la tête du corps, la tête de l’Eglise, Il est le Principe, le Premier Né d’entre les morts afin qu’en tout Il ait la première place, 19car il a plu à Dieu de faire habiter en Lui toute la plénitudeb 20et de se réconcilier par Lui toute chose, apportant la paix
par le sang de sa croix à tout ce qui est sur terre et dans les cieux.
21Et vous, qui autrefois par vos œuvres mauvaises étiez
étrangers et ennemis par la pensée, 22vous voici maintenant
réconciliés dans son corps de chair par sa mort pour vous faire
paraître devant Lui saints, innocents et irréprochables, 23si du moins
vous persistez dans la foi, solidement enracinés, sans vous laisser
détourner de l’espérance de l’Evangile que l’on vous a annoncé, qui
a été proclamé à toute créature qui est sous le ciel et dont moi, Paul,
je suis devenu le serviteur.
24Maintenant je me réjouis pour vous dans mes souffrances et je
complète dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ
pour son corps qui est l’Eglise; 25j’en suis devenu le serviteur en
vertu de l’économie que Dieu m’a indiquée à votre égard qui est
d’annoncer pleinement la Parole de Dieu, 26le mystère tenu caché
depuis l’origine des siècles et des générations et qui maintenant a
été manifesté à ses saints; 27à eux Dieu a daigné faire connaître
quelle est la richesse de gloire de ce mystère parmi les nations :
Christ en vous, l’espérance de la gloire !
28C’est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse afin de faire paraître tout homme
accompli en Christ. 29C’est dans ce but que je peine, combattant selon son énergie qui agit en moi avec puissance.
1Je veux, en effet, que vous sachiez quel grand combat
je livre pour vous, pour ceux de Laodicée et pour
beaucoup d’autres qui n’ont jamais vu mon visage, 2afin
que leurs cœurs soient consolés et qu’étroitement unis dans l’amour
ils parviennent, dans toute sa richesse, à la plénitude de
l’intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu : Christ 3en qui
se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 4Je
dis cela pour que personne ne vous trompe par des discours
séduisants.
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Sans doute je suis absent de corps mais en esprit je me trouve
près de vous, heureux de voir que chaque chose est à sa place et
que votre foi en Christ est affermie.
6Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en Lui, 7enracinés et construits en Lui, affermis dans la foi qui
vous a été enseignée, surabondants en action de grâce.
8Prenez garde que nul ne vous prenne au piège de la philosophie
et des élucubrations futiles selon la tradition des hommes, selon les
éléments du monde et non selon le Christ. 9Car en Lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité et en Lui 10vous avez tout
en plénitude, Lui qui est la tête de tout principe et de tout pouvoir.
11En Lui vous avez été circoncis, d’une circoncision qui n’est pas
faite de main d’homme, mais qui vous a dévêtus du corps de chair :
telle est la circoncision du Christ.
12Ensevelis avec Lui par le baptême, vous êtes ressuscités en
Lui par votre foi, dans l’énergie de Dieu, cette énergie même qui
L’a ressuscité d’entre les morts. 13Vous qui étiez morts par vos
fautes et par l’incirconcision de votre chair, Il vous a fait revivre
avec Lui, nous remettant toutes nos fautes, 14déchirant l’acte rédigé
contre nous et le faisant disparaître en le clouant à la croix; 15Il a
dépouillé les Principautés et les Puissances en les livrant en
spectacle, les emmenant avec Lui dans son cortège triomphal.
16Que nul ne vous juge à propos de nourriture ou de boisson ou
en matière de fêtes, de nouvelles lunes ou de sabbats, 17tout cela
n’est que l’ombre des choses à venir mais la réalité appartient au
Christ.
5
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Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par ceux qui se
réclament de «l’humilité» et du «culte des anges», s’égarant dans
des choses qu’ils n’ont point vues et s’enflant d’un vain orgueil par
la pensée de la chair, 19ne s’attachant pas à la Tête dont le corps
tout entier, bien uni par des ligaments et des articulations qui en
assurent la cohésion, tire la croissance désirée par Dieu.
20Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde,
pourquoi vous soumettre à des règles comme si vous viviez en ce
monde : 21“Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas”; 22ce sont là
des interdictions à propos de choses destinées à périr par l’usage :
voilà bien les prescriptions et les doctrines des hommes! 23Ils ont
une réputation de sagesse avec leur «religion» inventée de toutes
pièces, leur «humilité» et leur «mépris des corps», mais ce sont des
choses sans valeur qui ne servent qu’à la satisfaction de la chair.
18
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Ainsi, si vous êtes ressuscités avec le Christ recherchez
les choses d’en haut où le Christ est assis à la droite de
Dieu, 2ayez le sens des choses d’en haut et non de celles
qui sont sur la terre. 3Car vous êtes morts et votre vie est cachée en
Dieu avec le Christ. 4Lorsque le Christ, notre vie, sera manifesté,
vous aussi vous serez manifestés avec Lui dans la gloire.
5Faites donc mourir vos membres terrestres : impureté, passion,
désirs mauvais, rapacité qui est idolâtrie : 6voilà ce qui attire la
colère de Dieu; 7c’est ainsi que vous vous conduisiez jadis lorsque
vous viviez dans ces désordres; 8désormais vous aussi rejetez tout
cela : colère, fureur, méchanceté, blasphème, grossièreté sortie de
votre bouche.
9Ne vous mentez pas les uns aux autres puisque vous vous êtes
dépouillés du vieil homme et de ses pratiques 10et que vous avez revêtu l’homme nouveau qui progresse vers la connaissance et vers
l’image de Celui qui l’a créé; 11là il n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni
circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni Scythe, ni esclave, ni
homme libre mais Christ qui est tout en tous.
1
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Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de grandeur
d’âme, 13vous supportant les uns les autres, vous pardonnant
mutuellement si l’un a contre l’autre quelque sujet de plainte;
comme le Seigneur vous a pardonné vous aussi faites de même.
14Par-dessus tout revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la
perfection, 15et que règne en vos cœurs la paix du Christ à laquelle
vous avez été appelés pour ne former qu’un seul corps; vivez dans
l’action de grâce.
16Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse :
instruisez-vous mutuellement et encouragez-vous mutuellement en
toute sagesse, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l’effet de la
grâce, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels.
17Et quoi que vous fassiez, en paroles ou en œuvres faites tout
au Nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par Lui à Dieu le Père.
18Femmes, ordonnez-vous à vos maris comme il convient à ceux
qui vivent dans le Seigneur. 19Maris, aimez vos femmes et ne soyez
pas acides envers elles. 20Enfants, obéissez en tout à vos parents car
cela est agréable au Seigneur. 21Pères, n’irritez pas vos enfants de
peur qu’ils ne se découragent. 22Serviteurs, obéissez en tout à vos
maîtres selon la chair, non pour plaire aux hommes parce qu’on
vous observe, mais avec simplicité de cœur par crainte du Seigneur.
23Quoi que vous fassiez travaillez de toute votre âme comme pour
le Seigneur et non pour les hommes, 24sachant que vous recevrez du
Seigneur l’héritage en récompense. Soyez au service du Seigneur
Christ. 25Qui se montre injuste sera payé de son injustice, et il n’y a
d’exception pour personne.
12

4

Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et équité,
sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel.
2Persévérez dans la prière, vigilants dans l’action de grâce.
3Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre la porte
de la parole, pour annoncer le mystère du Christ à cause de qui je
suis prisonnier,
4afin que je le publie comme je le dois. 5Conduisez-vous avec
sagesse envers ceux du dehors, sachant profiter des circonstances.
6Que votre parole soit toujours aimable, assaisonnée de sel, afin
de savoir comment répondre à chacun.
1
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Pour ce qui concerne ma situation vous aurez toutes les nouvelles par Tychique le frère bien-aimé, fidèle diacre et compagnon de
service dans le Seigneur; 8je vous l’envoie tout exprès pour que
vous sachiez où en sont nos affaires et qu’il réconforte vos cœurs;
9Onésime l’accompagnera, le fidèle et bien-aimé frère qui est des
vôtres; ils vous feront connaître tout ce qui se passe ici.
10Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que
Marc, le cousin de Barnabé; à son sujet vous avez reçu des instructions : s’il vient chez vous, accueillez-le.
11Jésus, surnommé Justus, vous salue.
Ce sont les seuls circoncis qui travaillent avec moi pour le
Royaume de Dieu, ils ont été pour moi un encouragement.
12Epaphras qui est des vôtres vous salue : serviteur du Christ
Jésus il lutte toujours pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, accomplis et pleinement attachés à toute volonté de Dieu;
13je lui rends ce témoignage qu’il se donne beaucoup de peine pour
vous ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis.
14Luc vous salue, le médecin bien-aimé, ainsi que Dimas.
15Saluez les frères de Laodicée avec Nyphas et l’Eglise qui se
réunit dans sa maison, 16et lorsque cette lettre aura été lue chez vous
faites qu’elle le soit aussi dans l’Eglise des Laodicéens, et celle de
Laodicée, lisez-la vous aussi.
17Et dites à Archippe : prends garde de bien remplir le service
que tu as reçu dans le Seigneur.
18La salutation est de ma main à moi, Paul. Souvenez-vous de
mes chaînes.
La grâce soit avec vous !
7
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PREMIERE EPITRE AUX THESSALONICIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, Silvain et Timothée à l’Eglise des Thessaloniciens, grâce
et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ.
2Nous rendons grâce à Dieu en tous temps pour vous tous
faisant mémoire de vous dans nos prières, 3nous souvenant sans
relâche de l’œuvre de votre foi et du labeur de votre amour et de la
fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant
la Face de Dieu notre Père.
4Nous savons, frères aimés de Dieu que vous êtes ses élus, 5car
notre Evangile ne vous a pas été seulement présenté en paroles
mais avec puissance, dans l’Esprit Saint et en toute plénitude; vous
savez, en effet, ce que nous avons été chez vous et pour vous.
6Et vous, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur,
accueillant la Parole au milieu de nombreuses épreuves avec la joie
de l’Esprit Saint 7au point de devenir des modèles pour tous les
croyants de Macédoine et d’Achaïe.
8De chez vous, en effet, la Parole du Seigneur a retenti, et non
seulement en Macédoine et en Achaïe mais en tous lieux votre foi
en Dieu s’est répandue si bien que nous n’avons plus besoin d’en
parler.
9On raconte en tous lieux comment vous nous avez accueillis et
comment vous vous êtes tournés vers Dieu, délaissant les idoles
pour vous mettre au service du Dieu vivant et véritable, 10et pour attendre des cieux son Fils qu’Il a ressuscité d’entre les morts, Jésus
qui nous délivre de la colère à venir.
1
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Vous le savez vous-mêmes, frères, notre venue chez vous
n’a pas été vaine, 2bien au contraire, après avoir été
maltraités et insultés à Philippes, comme vous le savez,
nous avons trouvé l’assurance pour vous annoncer l’Evangile de
Dieu au milieu de nombreux combats. 3Car notre proclamation ne
s’appuie ni sur l’erreur ni sur l’impureté ni sur la ruse.
4Mais puisque Dieu nous a examinés et choisis pour nous
confier l’Evangile, nous parlons non pour plaire aux hommes mais
à Dieu qui sonde les cœurs.
5Jamais, non plus, nous n’avons de paroles flatteuses, comme
vous le savez, ni d’excuses à la soif de possession, Dieu en est témoin; 6nous n’avons pas non plus recherché la gloire humaine, ni
de vous ni des autres, 7alors que nous pouvions nous imposer en
qualité d’apôtres du Christ.
Au contraire nous avons usé de bienveillance au milieu de vous
comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu’elle nourrit.
8Par une semblable tendresse pour vous nous aurions voulu
vous faire partager non seulement l’Evangile de Dieu mais encore
nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers.
9Vous vous rappelez, frères, notre labeur et notre peine : travaillant nuit et jour pour n’être à charge à aucun de vous, vous avons
proclamé l’Evangile de Dieu.
10Vous en êtes témoins et Dieu l’est aussi : notre conduite
envers vous, les croyants, a été sainte, juste et irréprochable; 11vous
savez aussi que nous avons été pour chacun d’entre vous comme
est un père avec ses enfants : 12nous vous avons consolés,
encouragés et adjurés de vous conduire d’une manière digne de
Dieu qui vous appelle à son Royaume et à sa gloire.
13C’est pourquoi, nous aussi, nous rendons grâce à Dieu sans
relâche car, ayant reçu la Parole de Dieu que nous vous avons fait
entendre, vous l’avez accueillie, non comme la parole d’un homme
mais comme ce qu’elle est en vérité, comme la Parole de Dieu qui
agit en vous, les croyants.
14Car vous êtes devenus, frères, les imitateurs en Christ Jésus
des Eglises de Dieu qui sont en Judée puisque vous avez vous aussi
subi de la part de vos compatriotes ce qu’elles ont souffert de la
part des Juifs.
15Ces gens-là, qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont persécutés, ne plaisent pas à Dieu et sont op1
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posés à tous les hommes, 16nous empêchant de parler aux nations
pour qu’elles soient sauvées, mettant ainsi un comble à leur péché.
Mais la colère est enfin arrivée sur eux.
17Quant à nous, frères, privés pour un temps de votre présence,
de visage mais non de cœur, nous avons redoublé d’efforts pour
vous revoir, car nous en avions un grand désir.
18C’est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, et moi Paul
à deux reprises, mais le satan nous en a empêchés.
19En effet, quelle est notre espérance, notre joie, la couronne
dont nous serons fiers devant notre Seigneur Jésus lors de son
avènement ? N’est-ce pas vous ? 20Oui, c’est vous qui êtes notre
gloire et notre joie.

3

Aussi, n’y tenant plus, nous avons pris la décision de rester seuls à Athènes 2et nous vous avons envoyé Timothée
notre frère, le serviteur de Dieu dans l’Evangile du Christ
pour vous affermir et vous réconforter au sujet de votre foi, 3afin
qu’aucun de vous ne se laisse ébranler par les présentes
tribulations. 4D’ailleurs quand nous étions près de vous, nous vous
avions prédit qu’il nous faudrait subir des tribulations, c’est ce qui
est arrivé comme vous le savez.
5Voilà pourquoi n’y tenant plus, j’ai envoyé prendre des nouvelles de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tentés
et que notre labeur ne soit réduit à néant.
6Mais voici que Timothée nous est revenu de chez vous et nous
rapporte de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité; il dit
que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous avez
autant le désir de nous revoir que nous à votre égard.
7Ainsi, frères, au milieu de toutes nos angoisses et de toutes nos
tribulations nous avons été réconfortés grâce à votre foi :
8maintenant nous revivons puisque vous demeurez fermes dans le
Seigneur.
9Pourrons-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour
toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Lui ?
10Nuit et jour nous Lui demandons avec insistance de revoir
votre visage et de pouvoir compléter ce qui manque à votre foi.
11Que Dieu Lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus trace
notre chemin vers vous.
1
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Et pour vous, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre
amour les uns pour les autres et pour tous, à l’image de notre amour
pour vous.
13Qu’Il affermisse vos cœurs irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement du Seigneur Jésus avec
tous ses saints.
12

4

Au demeurant, frères, nous vous demandons et supplions
dans le Seigneur Jésus, comme vous l’avez appris de nous,
de vous conduire de façon à plaire à Dieu - c’est d’ailleurs
ainsi que vous vous conduisez -, mais progressez encore davantage.
2Vous savez quels préceptes vous ont été donnés par le Seigneur
Jésus. 3Car voici la volonté de Dieu : devenez saints, abstenez-vous
de la prostitution, 4que chacun d’entre vous sache garder son corps
dans la sainteté et l’estime 5sans se laisser aller aux emportements
de la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
6Que nul ne fasse tort à son frère, ni ne l’exploite en affaire car
le Seigneur tire vengeance de tout cela comme nous vous l’avons
déjà dit et répété énergiquement.
7Dieu
ne nous a pas appelés à l’impureté mais à la
sanctification; 8celui qui rejette ces préceptes ce n’est pas un
homme qu’il rejette mais Dieu qui nous donne son Esprit Saint.
9Pour ce qui est de l’amour fraternel vous n’avez pas besoin
qu’on vous écrive car vous avez appris vous-mêmes de Dieu à vous
aimer les uns les autres, 10et c’est ainsi que vous agissez à l’égard
de tous les frères de la Macédoine toute entière. Je vous en prie
instamment : allez plus loin encore.
11Mettez un point d’honneur à vivre en paix travaillant de vos
mains chacun à ses affaires comme nous vous l’avons recommandé : 12vous gagnerez ainsi le respect des gens du dehors et vous
n’aurez besoin de personne.
13Frères, nous ne voulons pas que vous restiez dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis afin de ne pas demeurer dans
la tristesse comme ceux qui n’ont pas d’espérance.
14Si nous croyons que Jésus est mort et qu’Il est ressuscité, nous
croyons aussi que Dieu ramènera avec Lui, par Jésus, ceux qui se
sont endormis.
1
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Voici ce que nous vous disons par la Parole du Seigneur :
nous, les vivants, qui serons demeurés lors de l’avènement du
Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis.
16Car au signal, à la voix de l’archange, au son de la trompette
de Dieu, le Seigneur Lui-même descendra du ciel et ceux qui sont
morts dans le Christ ressusciteront les premiers, 17ensuite nous, les
vivants, qui serons restés, nous serons emportés avec eux dans les
nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.
18Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
15

5

Pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous
n’avez pas besoin qu’on vous écrive, 2car vous le savez
bien vous-mêmes : le Jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit.
3Quand les hommes diront : “paix et tranquillité” c’est alors que
tombera soudain sur eux la ruine comme les douleurs sur la femme
enceinte, ils n’y échapperont pas.
4Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que ce
Jour vous surprenne comme un voleur, 5tous vous êtes des fils de
lumière, des fils du jour, nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres.
6Ainsi donc ne dormons pas comme les autres mais veillons et
soyons sobres. 7Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui
s’enivrent, s’enivrent la nuit; 8mais nous qui sommes du jour,
soyons sobres, nous revêtant de la cuirasse de la foi et de l’amour et
du casque de l’espérance du salut; 9car Dieu ne nous a pas destinés
à la colère mais à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus Christ
10qui est mort pour nous, afin qu’éveillés ou endormis nous vivions
avec Lui.
11Ainsi donc, réconfortez-vous les uns les autres et édifiez-vous
mutuellement comme vous le faites déjà.
12Nous vous demandons, frères, d’estimer ceux qui peinent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous corrigent,
13ayez-les en haute estime à cause de leur travail. Soyez en paix
entre vous.
14Nous vous en prions, frères, corrigez les hommes de discorde,
affermissez les timides, soutenez les faibles, soyez patients avec
tous.
1
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Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal mais recherchez toujours le bien entre vous et pour tous. 16Soyez toujours
dans la joie; 17priez sans cesse; 18rendez grâce en tout, car telle est la
volonté de Dieu à votre égard en Christ Jésus; 19n’éteignez pas
l’Esprit; 20ne méprisez pas les prophéties; 21examinez toutes choses
et retenez ce qui est bon; 22abstenez-vous du mal sous toutes ses
formes.
23Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entier et
que tout votre être, esprit, âme et corps, soit gardé sans reproche
pour l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ.
24Il est fidèle Celui qui vous a appelés : Il le réalisera.
25Frères, priez pour nous.
26Saluez tous les frères d’un saint baiser.
27Je vous en conjure dans le Seigneur : que cette lettre soit lue à
tous les frères.
28Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous.
15
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SECONDE EPITRE AUX THESSALONICIENS
CHAPITRE PREMIER
Paul, Silvain et Timothée à l’Eglise des Thessaloniciens qui est
en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus Christ : 2à vous grâce
et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ. 3Nous
devons rendre grâce à Dieu en tous temps à votre sujet, frères; il est
bien juste de le faire car votre foi ne cesse d’augmenter et votre
amour les uns pour les autres de s’amplifier, 4si bien que nous
sommes fiers de vous auprès des Eglises de Dieu, pour votre patience et votre foi au milieu de toutes les persécutions et les
épreuves que vous subissez; 5ceci manifeste le juste jugement par
lequel vous serez jugés dignes du Royaume pour lequel vous
souffrez. 6Il est juste que Dieu rende épreuve pour épreuve à ceux
qui vous affligent 7et qu’Il vous donne, à vous les éprouvés, le
repos avec nous lors de la révélation de notre Seigneur Jésus Christ
qui viendra du ciel avec les anges de sa puissance, 8dans un feu
ardent pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et
refusent l’Evangile de notre Seigneur Jésus.
9Ceux-là subiront le châtiment d’une ruine éternelle, loin de la
Face du Seigneur et de la gloire de sa puissance 10lorsqu’en ce jourlà Il viendra pour être glorifié dans ses saints et vénéré en tous ceux
qui auront cru; or on a cru chez vous à notre témoignage. 11C’est
pourquoi nous ne cessons de prier pour vous afin que notre Dieu
vous rende dignes de son appel, qu’Il accomplisse en vous avec
puissance tout désir de bien et l’œuvre de la foi.
12Ainsi sera glorifié en vous le Nom de notre Seigneur Jésus
Christ et vous serez glorifiés en Lui selon la grâce de notre Dieu et
Seigneur Jésus Christ.
1
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Frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Jésus
Christ et de notre rassemblement auprès de Lui nous vous
demandons de ne pas laisser trop vite ébranler votre
intelligence 2et de ne vous laisser effrayer ni par un esprit ni par
une parole ni par une lettre qu’on nous attribuerait annonçant que le
Jour du Seigneur est déjà là. 3Ne laissez personne vous égarer
d’aucune manière : il faut que vienne d’abord l’apostasie et que se
révèle l’homme sans-loi, le fils de perdition, 4l’opposant, celui qui
se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu, ou vénérable, jusqu’à
siéger dans le sanctuaire de Dieu en se proclamant lui-même Dieu.
5Ne vous souvient-il pas que je vous le disais lorsque j’étais près de
vous? 6Et vous savez ce qui le retient de se révéler maintenant : il
ne pourra l’être qu’en son temps 7car le mystère d’iniquité est déjà
à l’œuvre. 8Que disparaisse ce qui le retient et alors se révèlera
l’homme sans-loi que le Seigneur fera périr par le souffle de sa
bouche et disparaître par l’éclat de sa parousie; 9car l’avènement du
sans-loi sera manifesté selon l’activité du satan par toutes espèces
de pouvoirs, de signes et de prodiges mensongers 10et par toutes les
tromperies de l’injustice, pour ceux qui se perdent faute d’avoir
accueilli l’amour de la vérité pour être sauvés.
11Voilà pourquoi Dieu leur envoie une énergie qui les égare et
qui les fait croire au mensonge 12afin que l’on puisse discerner tous
ceux qui n’auront pas cru à la vérité et qui auront pris le parti de
l’injustice.
13Quant à nous, nous devons rendre grâce à Dieu en tous temps
pour vous, frères bien-aimés du Seigneur; depuis le commencement
Dieu vous a choisis pour vous sauver par l’Esprit sanctificateur et
par la foi dans la vérité. 14Il vous a appelés par l’Evangile que nous
annonçons pour vous faire posséder la gloire de notre Seigneur
Jésus Christ.
15Ainsi donc, frères, demeurez fermes et fidèles à la tradition
que nous vous avons transmise par notre parole et par nos lettres.
16Que notre Seigneur Jésus Christ Lui-même et Dieu notre Père,
qui nous a aimés et qui nous donne par sa Grâce une consolation
éternelle et une belle espérance, 17réconfortent vos cœurs et les
affermissent en toute œuvre bonne et en toute bonne parole.
Enfin, frères, priez pour nous afin que la Parole poursuive
sa course, qu’elle soit glorifiée comme elle l’est chez vous
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et que nous soyons délivrés des hommes inconvenants et méchants
car tous n’ont pas la foi.
3Le Seigneur est fidèle : Il vous affermira et vous gardera du
malin.
4Nous avons confiance en vous dans le Seigneur : ce que nous
vous avons prescrit vous le faites et le ferez.
5Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et la
patience du Christ.
6Frères, nous vous prescrivons au nom du Seigneur Jésus Christ
de vous tenir à distance de tout frère qui vit dans le désordre et qui
ne suit pas les traditions que vous avez reçues de nous.
7Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter : nous
n’avons pas eu chez vous de vie désordonnée, 8nous n’avons mangé
gratuitement le pain de personne, mais, à la peine et au labeur de
nuit comme de jour, nous avons travaillé afin de n’être à charge de
personne. 9Nous en avions le droit mais nous avons voulu vous
donner en nous-mêmes un exemple à imiter. 10De même lorsque
nous étions chez vous nous disions : “Si quelqu’un ne veut pas
travailler qu’il ne mange pas non plus !”
11Or, nous entendons dire que certains parmi vous mènent une
vie désordonnée, sans rien faire et toujours affairés. 12A ces gens-là
nous prescrivons et recommandons dans le Seigneur Jésus Christ
de travailler dans le calme en mangeant un pain qui soit à eux.
13Pour vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire; 14si
quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notezle et ne le fréquentez pas pour sa confusion. 15Ne le considérez pas
comme un ennemi mais reprenez-le comme un frère.
2
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Que le Seigneur de la paix vous donne Lui-même la paix en
tous temps et de toutes manières.
Que le Seigneur soit avec vous tous!
17Ce salut est de ma main à moi, Paul. C’est un signe dans
toutes mes lettres, ceci est mon écriture.
16

18

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.

❦

I Timothée
1*1-14
I Timothée
1*15
à 2*10

117

PREMIERE EPITRE A TIMOTHEE
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre du Christ Jésus selon l’ordre de Dieu notre
Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, 2à Timothée, mon fils
véritable dans la foi : grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu
notre Père et Christ Jésus notre Seigneur.
3Je te rappelle l’exhortation que je t’ai faite en partant pour la
Macédoine de rester à Ephèse pour empêcher certains d’enseigner
des doctrines étrangères 4et de s’attacher à des fables et à des
généalogies interminables : elles sont davantage de nature à
soulever des disputes qu’à favoriser l’économie de Dieu, qui repose
sur la foi.
5Le but de cette recommandation c’est la charité venant d’un
cœur pur, d’une conscience droite et d’une foi sincère. 6En ne suivant pas ces conseils, certains se sont égarés en de vains
bavardages; 7ils se prétendent docteurs de la Loi mais ne savent ni
ce qu’ils disent ni de quoi ils parlent avec tant d’assurance.
8Nous savons que la Loi est bonne pourvu qu’on l’utilise
comme loi, 9et qu’on comprenne bien qu’elle n’est pas faite pour le
juste mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les
pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui maltraitent
leur père et leur mère, les meurtriers, 10les débauchés, les pervertis,
les trafiquants d’hommes, les menteurs, les parjures et pour tous les
auteurs d’actes contraires à la saine doctrine.
11Ainsi l’enseigne l’Evangile de la gloire du Dieu bienheureux,
Evangile qui m’a été confié.
12Je rends grâce à Celui qui m’a donné la force, Jésus Christ
notre Seigneur, pour m’avoir jugé digne de sa confiance en me prenant à son service, 13moi qui fus autrefois un blasphémateur, un
persécuteur et un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde car
j’agissais par ignorance, n’ayant pas encore la foi; 14or la grâce de
notre Seigneur est venue en surabondance avec la foi et la charité
qui est en Christ Jésus.
15C’est une vérité indiscutable et digne d’être crue sans réserve
que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs
dont je suis le premier.
1

118

J’ai obtenu miséricorde précisément, moi le premier, afin
qu’éclate toute sa magnanimité et pour que je serve d’exemple à
ceux qui croiront en Lui pour la vie éternelle.
16

Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu
soient honneur et gloire dans les siècles des siècles.
17

Voici la recommandation que je te fais, mon fils Timothée,
suivant les prophéties prononcées jadis à ton sujet :
combats le bon combat, 19gardant la foi et la conscience droite.
Quelques-uns pour y avoir renoncé ont fait naufrage dans leur
foi. 20De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j’ai livrés au
satan afin de leur apprendre à ne plus blasphémer.
18

2

Avant tout je te recommande de prier, de supplier,
d’implorer et de rendre des actions de grâce pour tous les
hommes, 2pour les rois et pour tous ceux qui occupent des
postes importants, afin que nous menions une vie calme et
tranquille en toute piété et dignité. 3Cela est bon et agréable aux
yeux de Dieu, notre Sauveur, 4qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité; 5car il n’y a
qu’un seul Dieu et qu’un médiateur entre Dieu et les hommes :
Jésus Christ, homme Lui-même, 6qui s’est livré en rançon pour
tous.
7De cela le témoignage a été donné en son temps et c’est pour
en témoigner que j’ai été choisi comme héraut et apôtre - je dis la
vérité, je ne mens pas - et docteur des nations dans la foi et la
vérité.
8Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant vers
le ciel des mains pures, sans colère ni contestation.
9De même, que les femmes soient en vêtements décents, habillées avec pudeur et simplicité, sans coiffure recherchée, sans or ni
perles ni toilettes somptueuses, 10mais que leur parure soit leurs
bonnes actions comme il convient aux femmes qui font profession
de servir Dieu. 11Que la femme écoute l’enseignement dans le
calme et dans un entier dévouement. 12Je ne permets pas aux
femmes d’enseigner ni d’avoir préséance sur les hommes, mais
qu’elles restent silencieuses. 13Adam a été formé le premier, Eve
ensuite. 14Ce n’est pas Adam qui a été séduit mais la femme qui,
1
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séduite, a désobéi; 15elle sera sauvée en devenant mère si elle
persévère avec simplicité dans la foi, la charité et la sainteté.

3

Cette parole est digne de foi : si quelqu’un aspire à
l’épiscopat, il désire une noble fonction. 2C’est pourquoi il
faut que l’évêque soit irréprochable, qu’il soit le mari
d’une seule femme, qu’il ait du bon sens, qu’il soit modéré, bien
mis, hospitalier et capable d’enseigner; 3qu’il ne soit pas adonné au
vin ni violent, mais bienveillant, conciliant et désintéressé; 4qu’il
dirige bien sa propre famille, qu’il apprenne à ses enfants à vivre
dans la cohérence et dans une parfaite honnêteté.
5Car si quelqu’un ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l’Eglise de Dieu? 6Que ce ne soit
pas un néophyte, de peur que s’enflant d’orgueil il ne tombe sous la
même condamnation que le diable. 7Il faut aussi qu’il ait un bon témoignage de la part de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans
le discrédit et les pièges du diable.
8Les diacres eux aussi seront des hommes sérieux, n’ayant
qu’une parole, ne s’adonnant pas au vin ni à l’avidité, 9mais qu’ils
gardent le mystère de la foi avec une conscience pure. 10Qu’on les
mette d’abord à l’épreuve, puis qu’ils prennent leur service s’il n’y
a rien à leur reprocher. 11Que leurs femmes soient sérieuses, pas
médisantes, sobres et fidèles en toutes choses.
12Que les diacres soient maris d’une seule femme, qu’ils soient
capables de bien diriger leurs enfants et leur propre maison. 13Car
ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent un rang honorable et la grande assurance que donne la foi en Christ Jésus.
1
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Je t’écris cela tout en espérant te rejoindre bientôt, 15afin que,
si je tarde, tu saches dès maintenant te conduire dans la maison de
Dieu qui est l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et le fondement de
la vérité.
16Assurément, il est grand le mystère de la piété qui a été manifesté dans la chair, justifié dans l’Esprit, contemplé par les anges,
proclamé par les nations, cru dans le monde et exalté dans la gloire.
14

4

L’Esprit dit clairement que dans les derniers temps
certains abandonneront la foi pour obéir à des esprits
trompeurs et des doctrines diaboliques, 2enseignées par des
menteurs hypocrites qui ont reçu la marque de la flétrissure dans
leur propre conscience.
3Ces gens-là proscrivent le mariage et l’usage d’aliments que
Dieu a créés pour être consommés dans l’action de grâce par les fidèles et ceux qui sont venus à la vérité.
4Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n’est à rejeter pourvu
qu’on le prenne avec action de grâce 5car tout est sanctifié par la
Parole de Dieu et la prière.
6En exposant tout cela aux frères tu seras un bon serviteur du
Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la belle doctrine que
tu as suivie fidèlement.
7Rejette ces fables profanes, ces commérages de bonnes
femmes, exerce-toi à la piété. 8L’exercice physique est de peu
d’utilité, mais la piété est utile à tout, elle détient les promesses de
la vie présente et de la vie future.
9C’est une vérité digne d’être crue sans réserve. 10Car si nous
peinons et nous luttons, c’est que nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes et
principalement des croyants.
11Enseigne et recommande cela.
12Ne laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse, mais
sois un exemple pour les fidèles, en paroles, en actes, en charité, en
innocence.
1
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En attendant ma venue, applique-toi à la lecture, à
l’exhortation, à l’enseignement, 14ne néglige pas le charisme qui est
en toi et qui t’a été confirmé par l’action prophétique lorsque les
anciens t’ont imposé les mains. 15Médite ces choses et donne-toi
tout entier à ta tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous.
16Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance :
en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t’écoutent.
13

5

Ne reprends pas avec rudesse un vieillard, parle-lui
comme à ton père; à un jeune homme comme à ton frère,
2à une femme âgée comme à ta mère, à une jeune fille
comme à ta sœur, en toute innocence.
3Honore les veuves qui sont véritablement veuves; 4si une veuve
a des enfants ou des petits enfants, qu’ils apprennent avant tout à se
dévouer pour leur famille et à s’acquitter de leurs dettes envers
leurs parents. Voilà ce qui plaît à Dieu.
5Quant à celle qui est véritablement veuve - c’est-à-dire qui est
seule au monde -, elle a mis son espérance en Dieu seul et elle consacre ses jours et ses nuits à la prière et à la supplication; 6celle qui
ne pense qu’au plaisir elle est morte quoique vivante. 7Exhorte-les à
être irréprochables.
8Si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison, il a renié sa foi, il est pire qu’un incroyant.
9Une femme ne peut être inscrite au registre des veuves que si
elle a au moins soixante ans, si elle a été la femme d’un seul mari,
10et si elle est réputée pour ses bonnes œuvres : avoir élevé ses enfants, exercé l’hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les
éprouvés et entrepris toutes sortes de bonnes œuvres.
11Quant aux jeunes veuves tu les écarteras car lorsque le désir
les emporte loin du Christ elles veulent se remarier, 12et se rendent
coupables en manquant à leur premier engagement.
13De plus, n’ayant rien à faire, elles prennent l’habitude d’aller
de maison en maison et non seulement elles sont désœuvrées mais
bavardes et médisantes, parlant de choses qui ne conviennent pas.
14Je veux donc que les jeunes veuves se remarient, qu’elles aient
des enfants, gouvernent leur maison et ne donnent à l’adversaire
aucun argument contre nous; 15il en est déjà qui se sont égarées
pour suivre le satan.
1
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Si quelqu’un parmi les croyants a des veuves dans sa famille,
qu’il pourvoie à leurs besoins afin que l’Eglise ne soit pas surchargée et puisse assister celles qui sont sans soutien.
17Les anciens qui président bien méritent un double salaire,
principalement ceux qui se dévouent à la prédication et à
l’enseignement. 18L’Ecriture dit en effet : “Tu ne muselleras pas le
bœuf qui foule le grain.”a Elle dit encore : “L’ouvrier mérite son
salaire.”b
19N’accepte aucune accusation contre un ancien si elle n’est pas
appuyée sur deux ou trois témoins. 20Ceux qui ont manqué à leur
devoir, reprends-les devant tous afin d’inspirer de la crainte aux
autres.
21Je t’adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus de
garder ces choses sans préjugés et de ne rien faire par faveur.
22Ne te hâte pas d’imposer les mains à quiconque, ne participe
pas aux péchés des autres; garde-toi pur.
23Cesse de ne boire que de l’eau, prends un peu de vin à cause
de ton estomac et de tes fréquents malaises.
24Il est des hommes dont les fautes sont si évidentes qu’elles apparaissent avant même qu’on ne les discerne, mais d’autres ne se
découvrent qu’après; 25de même les bonnes actions sont manifestes
et celles qui ne le sont pas ne peuvent demeurer cachées.
16

6

Tous ceux qui sont sous le joug de l’esclavage doivent
considérer leurs maîtres comme dignes d’un entier respect
afin que le Nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas
blasphémés.
2Que ceux qui ont pour maîtres des croyants ne leur manquent
pas d’égard parce qu’ils sont leurs frères, mais qu’ils les servent
d’autant mieux que ce sont des croyants et des amis qui bénéficient
de leur service.
Tout cela enseigne-le et recommande-le.
3Si quelqu’un donne un autre enseignement et n’adhère pas aux
paroles salutaires de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui
est conforme à la piété, 4c’est un homme aveuglé par l’orgueil, un
ignorant, un esprit malade, avide de controverses et de querelles de
a
b
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mots; de là naissent l’envie, les discordes, les blasphèmes, les soupçons malveillants, 5les discussions interminables d’hommes à
l’esprit perverti qui ne détiennent pas la vérité et voient dans la religion un moyen de s’enrichir.
6Oui, la religion est d’un grand profit pour qui se contente de ce
qu’il possède 7car nous n’avons rien apporté dans le monde et sans
aucun doute n’en pourrons rien emporter.
8Si nous avons la nourriture et le vêtement nous nous en contenterons. 9Les hommes avides de s’enrichir tombent dans la tentation,
les pièges et une foule de convoitises insensées et funestes qui les
plongent dans la ruine et la perdition, 10car l’amour de l’argent est
la racine de tous les maux, et certains pour s’y être livrés se sont
égarés loin de la foi et se sont condamnés eux-mêmes à bien des
tourments.
11Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche plutôt la
justesse, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur.
12Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle à
laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait cette belle
confession de foi devant un grand nombre de témoins.
13Je t’ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et le
Christ Jésus qui a rendu un si beau témoignage sous Ponce Pilate,
14de garder le commandement sans tache et sans reproche jusqu’à la
manifestation de notre Seigneur Jésus Christ, 15que fera paraître en
son temps le bienheureux et unique souverain, le Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, 16qui seul possède l’immortalité, qui habite
une lumière inaccessible, que nul n’a jamais vu et ne peut voir,
à Lui honneur et puissance éternelle. Amen!
17A ceux qui sont riches dans le siècle présent recommande de
n’être pas hautains et de ne pas mettre leur espérance dans les
richesses périssables mais en Dieu qui nous pourvoit de toutes
choses en abondance.
18Qu’ils fassent le bien pour devenir riches de bonnes actions,
qu’ils soient prompts à donner et sachent partager, 19amassant ainsi,
pour l’avenir, un trésor impérissable qui leur permettra d’acquérir
la vie véritable.
20O Timothée, garde le dépôt, évite les discours vains et
profanes et toutes les objections d’une gnose mensongère; 21pour
l’avoir professée certains se sont écartés de la foi.
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Que la grâce soit avec vous.
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SECONDE EPITRE A TIMOTHEE
CHAPITRE PREMIER
Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la
promesse de vie qui est en Christ Jésus :
2à Timothée mon enfant bien-aimé : grâce, miséricorde et paix
de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. 3Je
rends grâce à Dieu, Lui que je sers comme L’ont servi mes ancêtres
avec une conscience pure, en faisant mémoire de toi sans cesse,
nuit et jour dans mes prières.
4J’ai un vif désir de te voir, au souvenir de tes larmes, afin
d’être rempli de joie; 5je me souviens de la foi sans détour qui est la
tienne, et qui fut d’abord celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère
Eunice, et qui est passée à toi aussi, j’en suis certain.
6C’est pourquoi je te le rappelle : ranime le charisme de Dieu
qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains; 7car Dieu ne nous
a pas donné un esprit de timidité mais un esprit de force, de charité
et de bon sens; 8ne rougis donc pas du témoignage de notre
Seigneur, ni de moi non plus qui suis prisonnier pour Lui, mais
participe avec moi aux souffrances pour l’Evangile selon la force
que Dieu a mise en toi, 9Lui qui nous a sauvés et nous a appelés par
une sainte vocation, non selon nos œuvres mais selon son propre
dessein et sa grâce.
Cette grâce qu’Il nous a donnée avant les siècles en Christ Jésus
10a été maintenant manifestée par l’apparition de notre Sauveur le
Christ Jésus, qui a mis fin au pouvoir de la mort et fait resplendir
la vie et l’incorruptibilité par l’Evangile, 11dont moi j’ai été établi
le héraut, l’apôtre et le docteur.
12Voilà pourquoi j’endure ces souffrances, mais je n’en rougis
pas car je sais bien en qui j’ai mis ma confiance et je suis sûr qu’Il
est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu’au Jour qui vient;
13inspire-toi des saines paroles que tu as entendues de moi dans la
foi et la charité du Christ Jésus.
14Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui habite en nous. 15Tu
le sais, tous ceux de la province d’Asie se sont détournés de moi,
entre autres Phygèle et Hermogène.
1
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Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d’Onésiphore,
car souvent il m’a réconforté et n’a pas rougi de mes chaînes; 17au
contraire, dès mon arrivée à Rome il m’a recherché activement et il
m’a trouvé. 18Que le Seigneur lui donne d’obtenir miséricorde auprès du Seigneur au Jour qui vient. Quant aux services qu’il m’a
rendus à Ephèse, tu les connais mieux que personne.
16

2

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ
Jésus 2et ce que tu as appris de moi en présence de
nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui
soient capables à leur tour d’en instruire d’autres.
3Prends ta part de souffrances comme un bon soldat du Christ
Jésus; 4dans le métier des armes personne ne s’embarrasse des affaires civiles afin de pouvoir donner satisfaction à qui l’a engagé.
5L’athlète ne reçoit la couronne que s’il a lutté selon les règles.
6C’est d’abord au cultivateur qui se donne de la peine que doivent
revenir les fruits de la récolte.
7Comprends ce que je veux dire : le Seigneur te donnera de tout
comprendre.
8Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts, qui
est issu de la race de David selon mon Evangile; 9c’est pour Lui
que je souffre jusqu’à porter les chaînes comme un malfaiteur; mais
la Parole de Dieu ne peut être enchaînée; 10c’est pourquoi je
supporte tout pour les élus afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui
est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle.
11Cette parole est fidèle : si nous mourons avec Lui, avec Lui
nous vivrons. 12Si nous L’attendons avec patience, avec Lui nous
régnerons; si nous Le renions, Lui aussi nous reniera. 13Si nous Lui
sommes infidèles Lui toutefois reste fidèle car Il ne peut se renier
Lui-même.
14Voilà ce que tu dois rappeler, attestant devant la Face de Dieu
qu’il faut éviter les querelles de mots qui ne servent à rien d’autre
qu’à perdre ceux qui les écoutent.
15Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme qui a fait
ses preuves, comme un ouvrier qui n’a pas à rougir, comme un fidèle dispensateur de la Parole de vérité; 16évite les discours creux et
profanes : ceux qui les tiennent iront toujours plus avant dans l’impiété, 17mais leur parole étendra ses ravages comme la gangrène.
Hyménée et Phylète sont de ceux-là; 18ils se sont écartés de la
1
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vérité, prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, bouleversant
ainsi la foi de plusieurs.
19Cependant le fondement solide posé par Dieu tient bon, étant
marqué du sceau de cette parole : “Le Seigneur connaît ceux qui
sont à Lui”a, et aussi : “Qu’il évite l’iniquité celui qui prononce le
Nom du Seigneur.”b 20Dans une grande maison il n’y a pas que des
vases d’or et d’argent, il y en a en bois et en terre cuite, les uns sont
réservés aux usages nobles, les autres au service ordinaire. 21Si
donc quelqu’un évite les fautes dont je parle, il sera comme un vase
noble, sanctifié, utile au Maître, propre à toute œuvre bonne.
22Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la
charité, la paix, uni à ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur
pur.
23Evite les recherches folles et stupides : tu sais qu’elles engendrent les querelles; 24or le serviteur du Seigneur ne doit pas être
querelleur mais accueillant envers tous, capable d’instruire sans
violence, et c’est avec douceur qu’il doit corriger les opposants : 25il
se peut, en effet, que Dieu leur permette de se convertir, de
connaître la vérité 26et de retrouver le bon sens, libérés des pièges
du diable qui les tenait captifs et asservis à sa volonté.

a
b
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3

Sache bien ceci : dans les derniers jours surviendront des
moments difficiles; 2les hommes seront égoïstes, cupides,
fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, sacrilèges, 3sans cœur, sans pitié, médisants, sans
discipline, cruels, ennemis du bien, 4traîtres, emportés, aveuglés,
plus amis de la volupté que de Dieu, 5sous les apparences de la
piété dont ils auront renié le pouvoir; ceux-là aussi évite-les.
6Ils sont bien de leur nombre ceux qui se faufilent dans les maisons et envoûtent des femmelettes chargées de péchés, entraînées
par toutes sortes de passions, 7toujours en quête d’apprendre sans
jamais parvenir à la connaissance de la vérité.
8De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse ils se
dressent contre la vérité, hommes à l’esprit perverti et sans compétence en matière de foi. 9Mais ils n’iront pas plus avant, car leur
folie éclatera aux yeux de tous comme il advint aussi pour ces
deux-là.
10Toi, par contre, tu m’as suivi dans mon enseignement, ma
conduite, mes projets, ma foi, ma largeur d’esprit, l’amour, la
persévérance, 11les persécutions, les souffrances qui me sont
survenues à Antioche, à Iconium, à Lystres. Quelles persécutions
n’ai-je pas subies! Mais de toutes le Seigneur m’a délivré.
12Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété
seront persécutés.
13Quant aux hommes méchants et aux charlatans ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés.
14Toi, demeure dans ce que tu as appris et dont tu as éprouvé la
certitude; tu sais de quels maîtres tu le tiens. 15Depuis ton plus
jeune âge tu connais les Saintes Ecritures, elles peuvent te procurer
la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ
Jésus.
16Toute Ecriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner,
pour réfuter, pour redresser et pour éduquer à la justice, 17afin que
l’homme de Dieu soit accompli, doté pour toute œuvre bonne.
1
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Je t’adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit
venir juger les vivants et les morts, par sa manifestation et
par son règne : 2proclame la Parole, insiste à temps et à
contretemps, réfute, reproche, exhorte, avec une patience inlassable
et le souci d’instruire.
3Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine
doctrine mais, au gré de leur passion et de leur démangeaison
d’entendre, ils se donneront une foule de maîtres 4et détourneront
l’oreille de la vérité pour se tourner vers des fables.
5Pour toi en toutes choses sois prudent, supporte l’épreuve, fais
œuvre d’évangéliste, remplis parfaitement ton ministère.
6Quant à moi, me voici déjà offert comme une libation et le moment de mon départ est proche. 7J’ai combattu le bon combat, j’ai
achevé la course, j’ai gardé la foi. 8Désormais voici qu’est préparée
pour moi la couronne de justice : le Seigneur me la remettra en ce
jour-là, Lui le juste Juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux
qui auront attendu avec amour sa manifestation.
9Hâte-toi de venir me rejoindre au plus tôt, 10car Dimas m’a
abandonné par amour du monde présent et il est parti pour
Thessalonique, Crescens s’en est allé en Gaule et Tite en Dalmatie,
11Luc seul est avec moi. Amène Marc avec toi, il m’est précieux
pour le ministère.
12J’ai envoyé Tychique à Ephèse. 13En venant, rapporte le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpos ainsi que les livres, surtout
les parchemins. 14Alexandre le fondeur a fait preuve de beaucoup
de méchanceté à mon égard, le Seigneur lui rendra selon ses
œuvres; 15toi aussi, méfie-toi de lui car il a été un adversaire
acharné de nos paroles.
16Personne ne m’a assisté lors de ma première défense, tous
m’ont abandonné; qu’il ne leur en soit pas tenu rigueur.
17Le Seigneur, Lui, m’a secouru et m’a fortifié afin que par moi
le message fût pleinement proclamé et qu’il parvînt aux oreilles de
tous les païens. Et j’ai été délivré de la gueule du lion!
18Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me donnera le salut, en me faisant entrer dans son royaume céleste.
A Lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen!
19Salue Priscille et Aquilas ainsi que la maison d’Onésiphore.
20Eraste est resté à Corinthe, j’ai laissé Trophime à Milet.
21Efforce-toi de venir avant l’hiver.
1
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Eubule te salue ainsi que Pudens, Lin, Claudia
et tous les autres frères.
22

Le Seigneur soit avec ton esprit, la grâce soit avec vous!
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EPITRE A TITE
CHAPITRE PREMIER
Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus Christ pour amener les
élus à la foi et à la connaissance de la vérité conforme à la piété
2dans l’espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles
par le Dieu qui ne ment pas 3et qui, au temps marqué, a manifesté
son Verbe en proclamant le message qui m’a été confié par ordre
de Dieu notre Sauveur,
4à Tite mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune :
grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur.
5Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y achever l’organisation et
pour y établir dans chaque ville des anciens, conformément à mes
instructions.
6Chacun doit être irréprochable, mari d’une seule femme, avoir
des enfants fidèles qu’on ne puisse accuser d’inconduite ou de
rébellion.
7En effet l’évêque doit être irréprochable en sa qualité
d’intendant de Dieu : ni arrogant, ni coléreux, ni ivrogne, ni
querelleur, ni avide de gains malhonnêtes, 8mais au contraire
hospitalier, ami du bien, ayant du bon sens, juste, saint, maître de
soi, 9fermement attaché à un enseignement fidèle, afin d’être
capable d’exhorter en prêchant la saine doctrine et de confondre les
contradicteurs.
10Il y a, en effet, une grande quantité d’esprits rebelles, de sots
bavards et de séducteurs surtout parmi les circoncis; 11il faut leur
fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en
enseignant pour de scandaleux profits ce qu’il ne faut pas.
12L’un d’entre eux, un prophète à eux, a dit : “Crétois, fieffés
menteurs, mauvaises bêtes et ventres paresseux.”a
13Ce témoignage est vrai : aussi reprends-les vertement pour
qu’ils conservent une foi saine, 14au lieu de s’attacher à des fables
juives et aux préceptes de gens qui tournent le dos à la vérité.
1

a

Propos attribués à Parménide.
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Tout est pur pour les purs, mais pour ceux qui sont souillés et
qui n’ont pas la foi rien n’est pur, leur esprit même et leur
conscience sont souillés.
16Ils font profession de connaître Dieu mais ils Le renient par
leurs actes : ce sont des gens abominables, rebelles et incapables
d’aucun bien.
15

2

1

3

1

Pour toi, parle conformément à la saine doctrine. 2Que les
vieillards soient sobres, dignes, de bon sens, robustes dans
la foi, l’amour et la persévérance.
3Pareillement, que les femmes âgées aient la tenue qui sied aux
personnes saintes : ni médisantes, ni buveuses, mais de bon conseil,
4sachant former les jeunes femmes à l’amour de leur mari et de
leurs enfants, 5leur apprenant à être réservées, chastes, dévouées à
leur maison, bonnes, attentives à leur propre mari, afin que la
Parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
6Exhorte aussi les jeunes gens à être mesurés en tout; 7montre en
ta personne un modèle de bonne conduite, 8enseignant avec une parole saine, irréprochable, pour confondre l’adversaire qui ne pourra
dire de nous aucun mal.
9Que les serviteurs soient obéissants en tout à leurs maîtres,
qu’ils cherchent à leur plaire et évitent de les contredire, 10qu’ils se
gardent de ne rien détourner, faisant preuve au contraire d’une parfaite fidélité, ils feront ainsi honneur en tout à la doctrine de Dieu
notre Sauveur.
11La grâce salvatrice de Dieu s’est manifestée à tous les
hommes, 12nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux
convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans le
bon sens, la justice et la piété, 13dans l’attente de la bienheureuse
espérance et de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur 14qui s’est livré Lui-même pour nous afin de nous racheter
de toute iniquité, et de s’acquérir ainsi un peuple purifié par Lui et
ardent pour le bien.
15C’est ainsi que tu dois parler, exhorter et corriger avec une
pleine autorité. Que personne ne te méprise.
Rappelle à tous qu’il faut être soumis aux magistrats et
aux autorités, pratiquer l’obéissance, être prêt pour toute
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bonne œuvre, 2qu’il ne faut injurier personne mais être non-violent,
conciliant et témoigner à tous les hommes une bienveillance
parfaite.
3Nous aussi, nous étions jadis des insensés, des rebelles, des
égarés, esclaves d’une foule de convoitises et de plaisirs, passant
notre temps dans la malice et dans l’envie, haïssables et nous
détestant les uns les autres; 4mais le jour où furent manifestés la
bonté de Dieu et son amour pour les hommes, 5Il nous a sauvés par
le bain de la régénération et le renouvellement de l’Esprit non pas à
cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa
seule miséricorde; 6Il a répandu sur nous cet Esprit en abondance
par Jésus Christ notre Sauveur, 7afin qu’étant justifiés par la grâce
du Christ nous devenions en espérance les héritiers de la vie
éternelle.
8Cette parole est fidèle et je veux que sur ce point tu sois
catégorique, afin que ceux qui ont la foi en Dieu s’appliquent à être
les premiers dans la pratique des bonnes œuvres. Voilà ce qui est
bon et utile pour les hommes.
9Quant aux folles recherches, généalogies, querelles et polémiques au sujet de la Loi, évite-les car elles sont inutiles et sans
profit.
10Après deux ou trois avertissements, rejette l’hérétique : un tel
homme est hors de la voie, 11c’est un pécheur qui se condamne luimême.
12Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de
me rejoindre à Nicopolis, c’est là que j’ai décidé de passer l’hiver.
13Veille avec soin au voyage de Zénas le juriste et d’Apollos afin
qu’ils ne manquent de rien. 14Les nôtres aussi doivent apprendre à
être les premiers dans la pratique des bonnes œuvres pour subvenir
aux besoins urgents, afin de n’être pas sans fruit.
15Tous ceux qui sont avec moi te saluent; salue tous ceux qui
nous aiment dans la foi.
La grâce soit avec vous tous.
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Philémon 1-16

EPITRE A PHILEMON
Paul, prisonnier du Christ Jésus et le frère Timothée à
Philémon notre collaborateur, 2Apphia notre sœur, à Archippe notre
compagnon de combat et à l’Eglise qui s’assemble dans sa maison,
3à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus Christ.
4Je rends grâce à mon Dieu en tous temps en faisant mémoire de
toi dans mes prières 5car j’entends parler de l’amour et de la foi que
tu as pour le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints.
6Que ta communion à la foi soit active pour le Christ, faisant
connaître tout le bien qui est en nous. 7Tu m’as apporté grande joie
et consolation : par ton amour, frère, tu as réconforté le cœur des
saints!
8C’est pourquoi, bien que j’aie dans le Christ tout le franc-parler
nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère t’adresser une
prière au nom de l’amour.
9Oui, moi, Paul, un vieillard et qui plus est un prisonnier du
Christ Jésus, 10je t’adresse une prière pour mon enfant que j’ai engendré dans les chaînes, Onésime, 11qui jadis ne te fut guère utile,
mais le voilà maintenant utile à toi comme à moi.
12Je te le renvoie, lui qui est mon propre cœur. 13Je l’aurais volontiers retenu pour qu’il me serve à ta place, dans les chaînes que
je porte pour l’Evangile; 14mais je n’ai rien voulu faire sans ton
accord pour que ce bienfait n’ait pas l’air forcé, mais qu’il vienne
de ta volonté.
15Peut-être Onésime n’a-t-il été séparé de toi pour un temps que
pour t’être rendu dans l’éternité, 16non plus comme esclave, mais
bien mieux qu’un esclave : comme un frère bien-aimé. Il l’est particulièrement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et selon la
chair et selon le Seigneur.
1
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Si donc tu es uni à moi dans la foi, reçois-le comme si c’était
moi 18et s’il t’a fait du tort, ou te doit quelque chose, mets cela sur
mon compte. 19C’est moi, Paul, qui l’écris de ma propre main, c’est
moi qui paierai - et ce n’est pas pour te rappeler que tu es mon
débiteur, et de ta propre personne -.
20Oui, frère, j’attends de toi ce service dans le Seigneur; soulage
mon cœur dans le Christ.
21Je t’écris avec pleine confiance en ton obéissance : je sais que
tu feras plus encore que ce que je dis.
22Avec cela, prépare-moi un gîte : j’espère en effet que, grâce à
vos prières, je vais vous être rendu.
23Epaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, te
salue, 24ainsi que Marc, Aristarque, Dimas et Luc, mes collaborateurs.
25Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.
17
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EPITRE AUX HEBREUX
CHAPITRE PREMIER
A bien des reprises et de diverses manières Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, 2mais en ces temps qui sont les
derniers, Il nous a parlé par le Fils qu’Il a établi héritier de toutes
choses et par qui Il a créé les siècles.
3Rayonnement de sa gloire et empreinte de son hypostase, ce
Fils porte toutes choses par sa parole puissante; après avoir purifié
le monde des péchés Il s’est assis à la droite de la Majesté dans les
hauteurs, 4devenant ainsi d’autant supérieur aux anges que le Nom
dont Il a hérité est incomparablement supérieur au leur. 5Auquel
des anges en effet Dieu a-t-Il dit : “Tu es mon Fils, je T’ai
engendré aujourd’hui”a et encore : “Je serai pour Lui un Père et Lui
sera pour moi un Fils.”b
6Par contre, lorsqu’Il fait entrer le Premier-né dans le monde, Il
déclare : “Que se prosternent devant Lui tous les anges de Dieu;”c
7pour les anges Il dit : “Il fait des souffles ses anges, des flammes
de feu ses serviteurs.”d 8Mais pour le Fils Il dit : “Ton trône, ô Dieu,
subsiste pour toujours, ton sceptre royal est un sceptre d’équité. 9Tu
aimes la justice, Tu détestes la fraude, c’est pourquoi, ô Dieu, ton
Dieu T’a oint d’une huile d’allégresse de préférence à tous tes compagnons.”e 10Et : “C’est Toi Seigneur qui as fondé la terre, les cieux
sont l’ouvrage de tes mains. 11Ils passeront mais Toi Tu subsisteras,
ils s’useront comme s’use un vêtement 12et Tu les rouleras comme
on roule un manteau, et ils seront changés; mais Toi Tu restes sans
changement et tes années n’ont point de fin.”f 13Et auquel des anges
a-t-Il dit : “Siège à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis
l’escabeau de tes pieds ?”g 14Ne sont-ils pas tous des esprits litur1
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giques destinés à servir et envoyés en mission pour le bien de ceux
qui doivent hériter du salut ?

2

Voilà pourquoi nous devons nous tenir étroitement à ce
que nous avons appris de peur de faire fausse route. 2Car si
la parole annoncée par les anges s’est révélée sûre et si
toute transgression ou désobéissance a reçu son juste salaire,
3comment échapperions-nous nous-mêmes, si nous négligions ce
salut qui a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 4Dieu y ajoutant
son témoignage par des signes et des prodiges, par des miracles
divers et par des dons répartis par l’Esprit Saint selon sa Volonté.
5Ce n’est pas, en effet, à des anges qu’Il a soumis le monde à
venir dont nous parlons. 6Quelqu’un en a témoigné quelque peu en
disant : “Qu’est-ce que l’homme pour que Tu Te souviennes de lui
et le fils de l’homme pour que Tu le visites ? 7Tu l’as abaissé de
peu au-dessous des anges, Tu l’as couronné de gloire et de
splendeur, Tu as tout mis sous ses pieds.”h
8Or, s’Il lui a soumis toutes choses, Il n’a rien laissé qui ne lui
soit soumis, à présent toutefois nous ne voyons pas encore que
toutes choses lui soient soumises.
9Mais Celui qui a été de peu abaissé au-dessous des anges,
Jésus, nous Le voyons, à cause de la mort qu’Il a soufferte,
couronné de gloire et de splendeur afin que, par la grâce de Dieu, Il
ait goûté à la mort pour tout homme.
10Il fallait, en effet, que Celui pour qui sont toutes choses et par
qui sont toutes choses, devant conduire à la gloire un grand nombre
de fils, rendît parfait par la souffrance Celui qui est à l’origine de
leur salut. 11Car le sanctificateur et les sanctifiés ont la même
origine, c’est pour ce motif qu’Il ne rougit pas de les appeler frères
quand Il dit : 12“J’annoncerai ton Nom à mes frères, en pleine
assemblée je Te louerai.”i
13Et encore : “Je mettrai en Lui ma confiance” et encore : “Me
voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.”j
14Ainsi, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, Il
y a participé pareillement, afin d’abolir par la mort celui qui avait
h
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l’empire de la mort, c’est-à-dire le diable, 15et de libérer ainsi ceux
que la crainte de la mort livrait toute leur vie à la servitude.
16Car il est clair que ce n’est pas aux anges qu’Il vient en aide
mais à la descendance d’Abraham. 17C’est pourquoi Il devait se
faire en tout semblable à ses frères afin de devenir grand prêtre
compatissant et fidèle, capable devant Dieu d’expier les péchés du
peuple. 18Pour avoir Lui-même éprouvé la souffrance Il a pu porter
secours à ceux qui souffrent.

3

C’est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à l’appel
céleste, considérez l’apôtre et le grand prêtre de notre
profession de foi, Jésus. 2Il est fidèle à Celui qui L’a établi
- comme Moïse - sur toute sa maison. 3Il a été jugé digne de plus
d’honneur que Moïse, autant que le constructeur de la maison a
plus d’honneur qu’elle; 4toute maison est en effet construite par
quelqu’un mais Dieu a construit toutes choses. 5Moïse a été fidèle
dans toute sa maison en qualité de serviteur pour témoigner de ce
qui allait être dit; le Christ, Lui, est fidèle en qualité de Fils placé à
la tête de la maison. 6Et sa maison c’est nous, si nous gardons
fermement jusqu’à la fin l’assurance et la fierté que donne
l’espérance. 7L’Esprit Saint, en effet, a dit : “Aujourd’hui si vous
entendez sa voix 8n’endurcissez pas vos cœurs comme au lieu de
l’exaspération, au jour de la tentation dans le désert, 9quand vos
pères m’ont tenté et éprouvé, témoins pourtant de mes œuvres.
10C’est pourquoi pendant quarante ans j’ai pris cette race en dégoût
et j’ai dit : c’est un peuple au cœur égaré qui ne veut pas connaître
mes voies, 11aussi j’ai juré dans ma colère : jamais ils n’entreront
dans mon repos.”k
12Prenez garde, frères, que parmi vous personne n’ait un cœur si
mauvais et si incrédule qu’il se détourne du Dieu vivant; 13au contraire, exhortez-vous mutuellement chaque jour aussi longtemps
que «l’aujourd’hui» nous concerne afin que nul d’entre vous ne
s’endurcisse en cédant à la tromperie du péché.
14Car nous sommes devenus membres du Christ, si toutefois
nous gardons fermement jusqu’à la fin notre assurance première,
15pendant qu’il est écrit encore : “Aujourd’hui si vous entendez sa

k
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voix n’endurcissez pas vos cœurs comme au lieu de
l’exaspération.”
16Et qui sont ceux qui après L’avoir entendu L’ont exaspéré?
N’est-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d’Egypte?
17Et contre qui fut-Il en dégoût pendant quarante ans? N’est-ce
pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres jonchèrent le
désert?
18Et à qui jura-t-Il qu’ils n’entreraient pas dans son repos? Sinon
à ceux qui avaient désobéi? 19Et nous voyons qu’ils ne purent y entrer à cause de leur manque de foi.

4

Craignons donc, alors que nous avons encore la promesse
d’entrer dans son repos, que l’un d’entre vous ne pense en
être privé. 2Car tout comme eux nous avons reçu la bonne
nouvelle; mais la parole qu’ils entendirent ne leur servit à rien, car
l’ayant entendue ils ne la reçurent pas avec foi.
3C’est nous les croyants qui entrerons dans ce repos selon ce qui
a été dit : “C’est pourquoi j’ai juré dans ma colère : jamais ils
n’entreront dans mon repos.” Ses œuvres pourtant étaient achevées
depuis la création du monde, 4car il est écrit au sujet du septième
jour : “Et Dieu, le septième jour, se reposa de toutes ses œuvres.”
5Mais ici : “Jamais ils n’entreront dans mon repos.”
1
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Puisque certains doivent encore y entrer et que ceux qui les
premiers avaient reçu cette bonne nouvelle n’y sont pas entrés à
cause de leur désobéissance, 7Dieu a fixé encore un jour «l’aujourd’hui» - car bien longtemps après, comme nous l’avons
déjà dit, Il a annoncé par David : “Aujourd’hui n’endurcissez pas
vos cœurs !” 8Si Josué leur avait donné le repos, Dieu n’aurait pas
dans la suite parlé d’un autre jour. 9C’est donc qu’il y a un repos
sabbatique pour le peuple de Dieu : 10car celui qui entre dans son
repos se repose de toutes ses œuvres comme Dieu des siennes.
11Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos de peur de chuter
en imitant cette désobéissance. 12Car la Parole de Dieu est vivante
et efficace, plus affilée qu’un glaive à double tranchant, elle pénètre
jusqu’au principe où se séparent âme et esprit, os et moelle, et elle
juge les désirs et les pensées du cœur. 13Aucune créature ne lui est
invisible : tout est nu et découvert au regard de Celui dont nous
parlons.
14Puisqu’en Jésus le Fils de Dieu nous avons trouvé le grand
prêtre éminent qui a traversé les cieux, tenons-nous donc
fermement à la foi que nous professons; 15car nous n’avons pas un
grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, Lui qui a été
éprouvé en toutes choses de la même manière que nous, hormis le
péché. 16Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce
afin d’obtenir miséricorde et la joie du secours en temps opportun.
6

5

Tout grand prêtre, en effet, choisi parmi les hommes est
établi dans le service de Dieu pour les hommes, afin
d’offrir des oblations et des sacrifices pour le péché. 2Etant
lui-même sujet à la faiblesse il doit compatir à ceux qui sont
ignorants ou égarés, 3et s’il doit de ce fait offrir des sacrifices pour
les péchés c’est autant pour lui-même que pour le peuple. 4Et nul ne
s’arroge cet honneur mais on y est appelé par Dieu comme Aaron.
1
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Ainsi le Christ ne s’est pas donné de Lui-même la gloire de devenir grand prêtre, Il l’a reçue de Celui qui Lui a dit : “Tu es mon
Fils, je T’ai engendré aujourd’hui”m, 6et qui a dit plus loin : “Tu es
prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech.”n
7C’est Lui qui, aux jours de sa vie charnelle, offrit des prières et
des supplications avec des cris et des larmes à Celui qui avait le
pouvoir de Le sauver de la mort, et Il fut exaucé à cause de son respect; 8tout Fils qu’Il était Il a appris l’obéissance par ce qu’Il a
souffert; 9et devenu parfait Il est pour tous ceux qui Lui obéissent
une source de salut éternel, 10proclamé par Dieu grand prêtre selon
l’ordre de Melchisédech.
11Sur ce sujet nous avons bien des choses à dire mais elles sont
difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à entendre.
12Alors que le temps aurait dû faire de vous des maîtres, vous avez
encore besoin qu’on vous enseigne les premiers éléments de la Parole de Dieu, vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait en place de
nourriture solide; 13or quiconque en est encore au lait est un enfant
et ne peut suivre un discours sur la justesse; 14la nourriture solide,
elle, est pour les parfaits qui sont exercés par la pratique au
discernement du bien et du mal.
5

6

Voilà pourquoi, sans revenir sur l’enseignement des principes concernant le Christ, venons-en à un enseignement
plus parfait sans reprendre les fondements : la conversion
des œuvres de mort, la foi en Dieu, 2la doctrine des baptêmes,
l’imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement
définitif. 3C’est ce que nous allons faire si Dieu le permet.
4Il est impossible pour ceux qui une fois ont été illuminés, qui
ont goûté aux dons célestes, qui ont reçu leur part de l’Esprit Saint,
5qui ont goûté la bonne saveur de la Parole de Dieu et les
puissances du monde à venir, 6et qui pourtant sont retombés, il est
impossible,
dis-je, de les restaurer à nouveau par la pénitence car ils crucifient à
nouveau le Fils de Dieu et le bafouent publiquement.
7En effet, lorsqu’une terre abreuvée par des pluies abondantes
produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, elle reçoit
m
n
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de Dieu sa part de bénédiction, 8mais si elle porte des épines et des
chardons elle est réprouvée et proche de la malédiction, et
finalement on y met le feu.
9Quant à vous mes bien-aimés, tout en parlant ainsi, nous
savons que vous êtes dans une situation meilleure pour votre salut.
10Car Dieu n’est pas injuste, Il n’oublie pas votre œuvre et l’amour
que vous avez montré pour son Nom en servant les saints et en
continuant à les servir.
11Notre désir est que chacun de vous montre le même empressement à garder jusqu’à la fin la plénitude de l’espérance, 12afin que
vous ne deveniez pas indolents, mais que vous imitiez ceux qui par
la foi et la patience héritent des promesses.
13Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, comme Il ne pouvait
jurer par rien de plus grand, Il jura par Lui-même 14en disant : “Je te
bénirai de bénédictions et je te remplirai de plénitude.”o 15C’est
ainsi que faisant preuve de patience, Abraham a vu se réaliser la
promesse.
16Certes les hommes jurent par un plus grand qu’eux, et la garantie du serment met un terme à toute contestation; 17de même
Dieu, voulant montrer aux héritiers de la promesse le caractère immuable de son vouloir, a fait intervenir le serment, 18afin que par
deux réalités immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu
mente, nous ayons un puissant réconfort, nous réfugiant, pour nous
y tenir fermement, dans l’espérance qui nous est proposée. 19En elle
nous avons pour l’âme une ancre sûre et ferme et qui pénètre audelà du voile, 20là où Jésus est entré pour nous comme un
précurseur étant devenu grand prêtre pour l’éternité selon l’ordre de
Melchisédech.
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Ce Melchisédech était roi de Salem et prêtre du Dieu
Très-Haut, il vint à la rencontre d’Abraham après la
défaite des rois et le bénit, 2et Abraham lui donna la dîme
de tout. Son nom signifie d’abord roi de justice, mais il était aussi
roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix; 3sans père, sans mère, sans
généalogie, n’ayant ni commencement ni fin, il préfigure le Fils de
Dieu et demeure prêtre pour l’éternité.
4Contemplez la grandeur de celui à qui Abraham a donné la
dîme de tout ce qu’il avait pris de meilleur, lui le patriarche. 5Les
fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont l’ordre de par la Loi de
percevoir la dîme du peuple, c’est-à-dire de leurs frères qui
pourtant sont sortis des reins d’Abraham; 6mais lui, qui n’est pas de
leur lignée, a bien soumis Abraham à la dîme et a béni celui qui
avait reçu les promesses; 7or, sans contredit, c’est l’inférieur qui est
béni par le supérieur. 8Et ici ce sont des hommes mortels qui
perçoivent la dîme, mais là c’est celui dont on témoigne qu’il est
vivant.
9Pour ainsi dire dans la personne d’Abraham c’est Lévi luimême, lui qui d’ordinaire perçoit la dîme, qui a été soumis à la
dîme 10car il était encore dans les reins de son aïeul quand
Melchisédech vint à sa rencontre.p
11Or donc, si la perfection avait été atteinte grâce au sacerdoce
lévitique, car c’est sur lui que se fonde la Loi donnée au peuple,
quel besoin avait-on de susciter un prêtre nouveau selon l’ordre de
Melchisédech, au lieu d’en désigner un selon l’ordre d’Aaron?
12Car un changement de sacerdoce entraîne nécessairement un
changement de Loi.
13De fait, Celui au sujet duquel ces choses sont dites appartient à
une autre tribu dont aucun membre n’a jamais servi à l’autel; 14il est
notoire que notre Seigneur a surgi dans la tribu de Juda, dont Moïse
n’a rien dit à propos des prêtres.
15Cela devient plus évident encore lorsqu’à la ressemblance de
Melchisédech surgit un autre prêtre 16qui l’est devenu non selon la
loi d’une prescription charnelle mais selon la puissance d’une vie
indestructible, 17car voici le témoignage qui Lui est rendu : “Tu es
prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech.”
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Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure en raison de
sa faiblesse et de son inutilité, 19car la Loi n’a rien amené à la
perfection; et voici donc introduite une meilleure espérance par
laquelle nous approchons de Dieu.
20D’autant plus que cela ne s’est pas fait sans serment; car les
autres sont devenus prêtres sans serment, 21mais Lui c’est avec le
serment de Celui qui Lui a dit : “Le Seigneur l’a juré et ne s’en dédira pas : Tu es prêtre pour l’éternité.” 22C’est pour cela que Jésus
est devenu le garant d’une meilleure alliance. 23Et les autres sont
devenus prêtres en grand nombre car la mort les empêchait de
durer, 24mais Lui, Il demeure pour l’éternité et possède un
sacerdoce intransmissible.
25Par conséquent Il est en mesure de sauver d’une manière définitive ceux qui par Lui s’avancent vers Dieu car Il est
éternellement vivant pour plaider leur cause.
26C’est bien là le grand prêtre qu’il nous fallait, saint, irréprochable, immaculé, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des
cieux, 27qui ne soit pas contraint comme les autres grands prêtres
d’offrir chaque jour des sacrifices pour ses propres péchés, ensuite
pour ceux du peuple, car cela Il l’a fait une fois pour toutes en
s’offrant Lui-même.
28La Loi en effet a établi grands prêtres des hommes sujets à la
faiblesse mais la parole du serment qui est postérieur à la Loi a
établi un Fils éternellement parfait.
18

8

Le point capital de ce que nous venons de dire c’est que
nous avons un grand prêtre qui s’est assis à la Droite du
trône de la Majesté dans les cieux, 2comme Liturge du
sanctuaire et du tabernacle véritable, dressé par le Seigneur et non
par un homme. 3Tout grand prêtre établi pour offrir des dons et des
sacrifices doit donc avoir quelque chose à offrir; 4si le Christ était
sur la terre Il ne serait même pas grand prêtre car il y a des hommes
qui présentent les offrandes conformément à la Loi.
5Mais ceux-là rendent un culte à une figure, à une ombre des
choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti quand il se
disposait à construire la tente; il lui fut dit en effet : “Regarde et
fais tout selon le modèle qui t’a été montré sur la montagne.”
6Mais maintenant notre grand prêtre a obtenu une liturgie d’autant plus élevée qu’Il est le Médiateur d’une alliance meilleure, la1
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quelle se fonde sur de meilleures promesses; 7car si cette première
alliance avait été irréprochable il n’y aurait pas eu lieu d’en
rechercher une autre. 8Pourtant c’est bien en les blâmant que Dieu
leur a dit : “Des jours viendront, dit le Seigneur, où j’instituerai
pour la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle,
9non pas comme l’alliance que je fis avec leurs pères le jour où je
les ai pris par la main pour les faire sortir d’Egypte, puisqu’ils ne
sont pas demeurés dans mon Alliance, dit le Seigneur. 10Et voici
l’Alliance que j’établirai pour la maison d’Israël en ces jours-là, dit
le Seigneur : je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai
dans leurs cœurs, et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
11Et personne n’enseignera son concitoyen, et personne ne dira à
son frère : «Connais le Seigneur! » car tous me connaîtront du plus
petit au plus grand, 12car je ferai miséricorde à leur iniquité et je ne
me souviendrai plus de leurs péchés.”r
13En parlant ainsi d’une alliance nouvelle Il déclare vieille la
première, or ce qui est vieux est vétuste et près de disparaître.
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La première alliance, elle aussi, avait ses ordonnances
cultuelles et un sanctuaire terrestre. 2Il y avait en effet une
première tente, appelée le Saint, où étaient placés le
candélabre, la table, les pains de proposition. 3Derrière le second
voile se trouvait une autre tente, appelée le Saint des Saints,
4contenant l’autel d’or sur lequel brûlaient les parfums et l’Arche
de l’Alliance entièrement couverte d’or, et dans celle-ci une urne
d’or contenant la manne, le rameau d’Aaron qui avait fleuri et les
Tables de l’Alliance; 5au-dessus de l’Arche, les chérubins glorieux
couvraient de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n’est pas ici le
moment de tout décrire en détail.
6Les choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent en tout
temps dans le premier tabernacle pour le service du culte, 7mais
dans le second tabernacle seul pénètre le grand prêtre, une fois l’an,
et encore n’est-ce qu’avec du sang qu’il offre pour lui-même et
pour les péchés d’ignorance du peuple.
8L’Esprit Saint indique par là que l’accès au Saint des Saints
n’est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle, 9c’est un
symbole pour le temps présent, figurant que les dons et les
sacrifices qui sont offerts ne peuvent amener à la perfection la
conscience de celui qui pratique un tel culte, 10il n’y est question
que de nourriture et de boissons et d’ablutions diverses, toutes
ordonnances charnelles valables jusqu’au redressement.
11Mais le Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir, traversant une tente plus grande et plus parfaite, non faite de main
d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création, 12Il est entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas en répandant le
sang des boucs et des taureaux mais son propre Sang, après avoir
acquis une rédemption éternelle. 13Car si le sang des boucs et des
taureaux, et si les cendres de veau dont on aspergeait ceux qui
étaient souillés, avaient le pouvoir de les purifier, 14combien plus le
Sang du Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert à Dieu comme
une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres
de mort pour que nous rendions un culte au Dieu Vivant.
15Voilà pourquoi Il est le Médiateur d’une Alliance Nouvelle,
car sa mort ayant eu lieu pour la rémission des péchés de la
première alliance, ceux qui sont appelés désormais reçoivent
l’héritage éternel qui avait été promis.
1
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Car là où il y a un testament il est nécessaire de prouver le
décès du testateur : 17un testament, en effet, reste invalide tant que
celui qui l’a fait est en vie, il n’entre en vigueur qu’après sa mort.
18De là vient que même la première alliance n’a pas été
inaugurée sans qu’il y ait du sang versé; 19en effet, après qu’il eût
proclamé tous les commandements de la Loi devant le peuple tout
entier, Moïse prit le sang des veaux et des boucs avec de l’eau, de
la laine écarlate et de l’hysope, et il en aspergea le Livre et tout le
peuple en disant : 20“Ceci est le sang de l’Alliance que Dieu a
prescrite envers vous.” 21Puis, de la même manière, il aspergea la
tente et tous les objets liturgiques; 22d’ailleurs, selon la Loi, presque
tout est purifié par le sang.
23Si donc les figures des choses célestes doivent être purifiées
de cette manière, les réalités célestes elles-mêmes requièrent des
sacrifices bien supérieurs.
24Le Christ, en effet, n’est pas entré dans un sanctuaire fait de
main d’homme, simple figure du sanctuaire véritable, Il est entré
dans le ciel même pour paraître désormais devant la Face de Dieu
en notre faveur; 25ce n’est pas non plus pour s’offrir plusieurs fois,
comme le grand prêtre qui entrait chaque année dans le sanctuaire
avec un autre sang que le sien, 26car alors Il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde tandis qu’Il s’est
manifesté une fois pour toutes en ces derniers temps pour abolir le
péché par son sacrifice.
27Or le sort de chaque homme est de ne mourir qu’une seule fois
- puis c’est le jugement -, 28de même le Christ s’est offert une seule
fois pour porter les péchés d’un grand nombre, mais Il apparaîtra
une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour apporter le
salut à ceux qui L’attendent.
16
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La Loi, ne possédant que l’ombre des biens à venir et
même pas l’icône des réalités, avec les mêmes sacrifices
que l’on offre d’année en année, est impuissante à rendre
parfaits ceux qui s’avancent vers Dieu.
2S’il en était autrement, ces sacrifices auraient cessé car ceux
qui rendent un tel culte, purifiés une fois pour toutes, n’auraient
plus conscience d’aucun péché.
3Mais par ces sacrifices on fait annuellement mémoire des
péchés 4car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
enlève les péchés. 5C’est pourquoi en venant dans le monde le
Christ dit : “Tu n’as exigé aucun sacrifice, aucune victime, aucun
holocauste, mais Tu m’as façonné un corps. 6Tu n’as agréé ni
holocauste, ni sacrifice expiatoire; 7alors j’ai dit : Voici je viens, je
veux faire ta volonté ainsi qu’il est écrit de moi dans les Livres
Saints.”s
8Il déclare d’abord : “Tu n’as voulu ni sacrifice, ni oblation, ni
holocauste, ni sacrifice expiatoire, Tu ne les as pas agréés”; cependant, ce sont des sacrifices conformes à la Loi.
9Il affirme ensuite : “Voici je viens, je veux faire ta volonté.” Il
abolit la première chose pour fonder la seconde.
10C’est donc en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps une fois
pour toutes. 11Les prêtres exercent chaque jour le service liturgique
et offrent sans cesse une multitude de sacrifices impuissants à
effacer les péchés, 12mais Celui-ci, après avoir offert un unique
sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la Droite de
Dieu, 13jusqu’à ce que ses ennemis soient devenus l’escabeau de ses
pieds.
14C’est par une offrande unique qu’Il a rendu parfaits ceux qui
sont sanctifiés.
15C’est ainsi qu’en témoigne l’Esprit Saint d’après ces paroles :
16“Voici l’alliance que j’établirai avec eux en ces jours-là, dit le
Seigneur, je mettrai mes lois sur leurs cœurs, je les inscrirai dans
leurs pensées, 17de leurs péchés, de leurs iniquités, je ne m’en souviendrai plus!”t 18Or là où il y a rémission des péchés il n’est plus
besoin de sacrifice expiatoire.
s
t
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Ayant donc, frères, l’assurance d’entrer dans le sanctuaire par
le sang de Jésus, 20par ce chemin qu’Il a inauguré pour nous,
nouveau et vivant, à travers le voile c’est-à-dire sa chair, 21ayant en
Lui un grand prêtre éminent chargé de la Maison de Dieu,
approchons donc avec la sincérité du cœur, dans une plénitude de
foi, 22le cœur purifié de toute conscience mauvaise et le corps lavé
d’une eau pure.
23Gardons fermement notre confession de l’espérance car Il est
fidèle Celui qui a fait la promesse.
24Veillons les uns sur les autres, nous provoquant à l’amour et
aux œuvres de bien.
25Ne désertez pas vos assemblées comme certains ont coutume
de le faire, mais réconfortez-vous d’autant plus que le Jour du
Seigneur approche. 26Car si nous péchons volontairement après
avoir reçu la connaissance de la vérité il ne nous reste plus de
sacrifice pour le péché, 27mais une attente terrifiante du Jugement et
l’ardeur du feu qui doit dévorer les rebelles.
28Celui qui rejette la Loi de Moïse, sur le dire de deux ou trois
témoins, est mis à mort; 29de quel pire châtiment pensez-vous que
sera jugé digne celui qui aura méprisé le Fils de Dieu, profané le
Sang de l’Alliance par lequel il a été sanctifié, et outragé l’Esprit de
la grâce!
30Nous connaissons bien en effet Celui qui a dit : “A moi la vengeance, c’est moi qui paierai de retour!” et encore : “Le Seigneur
jugera son peuple.”
31C’est une chose terrible de tomber aux mains du Dieu vivant!
32Souvenez-vous des premiers jours : après avoir été illuminés de la
foi vous avez soutenu un grand assaut de souffrance, 33tantôt exposés en spectacle sous les outrages et les persécutions, tantôt
associés à ceux qui étaient ainsi traités. 34En effet vous avez
compati au sort des prisonniers et vous avez accepté volontiers la
confiscation de tous vos biens, sachant que vous possédez une
richesse meilleure et durable.
35Ne perdez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une
grande récompense. 36Persévérez afin d’obtenir ce qui a été promis
en faisant la volonté de Dieu. 37Car encore un peu, bien peu de
temps, et Celui qui doit venir arrivera, Il ne tardera pas. 38“Mon
Juste vivra par la foi mais s’il se dérobe il n’aura pas ma faveur.”
19
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Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se dérobent pour
leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme.
39

11

La foi est le fondement de ce que l’on espère, la preuve de
ce que l’on ne voit pas. 2C’est en elle que les anciens ont
reçu un bon témoignage. 3C’est par la foi que nous
comprenons que les mondes ont été formés par la Parole de Dieu,
que ce qui est apparent provient de ce qui n’est pas apparent.
4C’est par la foi qu’Abel a su offrir à Dieu un sacrifice meilleur
que celui de Caïn, c’est par la foi que lui fut rendu le témoignage
qu’il était juste - car Dieu Lui-même a rendu témoignage de ses offrandes -, c’est par elle que mort il parle encore.
5C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé sans voir la mort et on ne
le trouvait pas parce que Dieu l’avait enlevé. Avant son départ il lui
est rendu ce témoignage qu’il avait été agréable à Dieu. 6Or sans la
foi il est impossible d’être agréable car celui qui s’avance vers Dieu
doit croire qu’Il existe et qu’Il est le salaire de ceux qui Le cherchent.
7C’est par la foi que Noé fut divinement averti de ce qui ne se
voyait pas encore, qu’il construisit avec piété l’arche pour sauver sa
famille; c’est par elle qu’il eut raison contre le monde et qu’il
devint héritier de la justesse selon la foi.
8C’est par la foi qu’Abraham, obéissant à l’appel, partit pour le
lieu qu’il devait recevoir en héritage, qu’il partit sans savoir où il
allait. 9C’est par la foi qu’il séjourna dans la terre promise comme
dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et
Jacob, héritiers de la même promesse. 10Car il attendait la cité solidement bâtie dont Dieu est l’architecte et le bâtisseur.
11C’est par la foi que Sara fut rendue capable d’enfanter malgré
son âge avancé, car elle estima fidèle Celui qui avait fait la
promesse. 12C’est pourquoi d’un seul homme, et déjà considéré
comme mort, naquit une descendance nombreuse comme les étoiles
du ciel, incomparable comme le sable qui est sur le rivage de la
mer.
13C’est dans la foi qu’ils moururent tous sans avoir recueilli les
fruits des promesses mais les voyant de loin, ils les saluèrent
confessant qu’ils étaient étrangers et pélerins sur la terre. 14Ceux
qui parlent ainsi montrent bien qu’ils sont à la recherche d’une
patrie. 15Et s’ils s’étaient souvenus de celle qu’ils avaient quittée ils
1
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auraient eu le temps d’y retourner. 16C’est à une patrie meilleure
qu’ils aspirent, une patrie céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas
honte d’être appelé leur Dieu : Il leur a en effet préparé une cité.
17C’est par la foi qu’Abraham, mis à l’épreuve, offrit Isaac en
holocauste, qu’il voulut sacrifier son fils unique, lui qui avait reçu
les promesses 18dans lesquelles il était dit : “C’est en Isaac que tu
auras une descendance à ton nom.” 19Car il estimait que Dieu est
capable de ressusciter les morts, en conséquence son fils lui fut
rendu : et ceci est un symbole.
20C’est par la foi qu’Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses
à venir. 21C’est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils
de Joseph et qu’il se prosterna appuyé sur son bâton.
22C’est par la foi que Joseph, étant proche de sa mort, évoqua
l’exode des enfants d’Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements.
23C’est par la foi que Moïse fut caché à sa naissance durant trois
mois par ses parents parce qu’ils virent que l’enfant était beau et
qu’ils ne redoutèrent pas le décret du roi.
24C’est par la foi que Moïse devenu grand refusa d’être appelé
fils de la fille de Pharaon, 25préférant la persécution avec le peuple
de Dieu à la jouissance éphémère du péché, 26estimant l’opprobre
du Christ comme une richesse supérieure aux trésors de l’Egypte;
car il avait les yeux fixés sur le salaire.
27C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte sans redouter la fureur du
Roi : il tint bon comme s’il voyait l’invisible.
28C’est par la foi qu’il célébra la Pâque et qu’il fit l’aspersion du
sang afin que l’extermination ne touchât point aux premiers-nés des
Israélites.
29C’est par la foi qu’ils traversèrent la Mer Rouge comme une
terre sèche tandis qu’étaient engloutis les Egyptiens qui s’y risquèrent.
30C’est par la foi que tombèrent les murailles de Jéricho quand
on en eut fait le tour pendant sept jours.
31C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les
indociles car elle avait accueilli les espions en paix.
32Que dirai-je encore? Le temps me manquerait pour parler de
Gédéon, de Barach, de Samson, de Jephté, de David et de Samuel
et des prophètes : 33c’est par la foi qu’ils vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule
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des lions, 34maîtrisèrent la violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, triomphèrent de la maladie, se montrèrent vaillants
à la guerre, repoussèrent les assauts de l’étranger; 35par la foi, des
femmes recouvrèrent leurs morts rendus à la vie, d’autres se laissèrent mourir sous la torture, refusant leur délivrance pour accéder à
une plus glorieuse résurrection. 36D’autres subirent l’épreuve des
outrages et des fouets, des chaînes et de la prison. 37Ils furent
lapidés, tourmentés, sciés et ils moururent par le glaive. 38Ils s’en
allèrent, menant une vie errante, vêtus de peaux de moutons ou de
toisons de chèvres, démunis, affligés, maltraités, eux dont le monde
n’était pas digne, parcourant les déserts, les montagnes, les
cavernes et les antres de la terre.
39Tous ceux-là, bien qu’ils aient reçu un bon témoignage à
cause de leur foi, n’ont pas recueilli les fruits de la promesse, 40car
Dieu, qui préparait pour nous quelque chose de meilleur, n’a pas
voulu qu’ils parviennent sans nous à l’accomplissement.
1Environnés d’une telle nuée de témoins, nous aussi rejetons tout ce qui nous alourdit et le péché qui nous entrave,
et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est
proposée, 2les yeux tournés vers Celui qui est le Promoteur et le
Finisseur de la foi, Jésus qui, au lieu de la joie qui Lui était
proposée, a supporté la croix au mépris de la honte, et siège
désormais à la droite du trône de Dieu.
3Songez donc à Celui qui a supporté une telle hostilité de la part
des pécheurs et vous ne serez pas malades de la défaillance de vos
âmes. 4Dans votre combat contre le péché vous n’avez pas encore
résisté jusqu’au sang, 5et vous avez tout à fait oublié cette parole de
réconfort qui vous est adressée comme à des fils : “Mon fils, ne dédaigne pas la correction du Seigneur et ne défaille pas quand Il te
reprend, 6car Il corrige celui qu’Il aime et Il fustige tous ceux qu’Il
reconnaît pour fils.”u
7C’est pour votre correction que vous subissez l’épreuve, c’est
comme fils que Dieu vous traite, et à quel fils le père ne donne-t-il
pas de correction? 8Si vous étiez exempts de cette correction qui est
le sort commun vous seriez des bâtards et non des fils. 9D’ailleurs
nous avions pour nous corriger des pères selon la chair et nous les
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respections; à plus forte raison devons-nous nous soumettre au Père
des esprits pour avoir la vie !
10Les premiers nous corrigeaient pour peu de temps comme ils
le jugeaient bon; Lui c’est pour notre profit, afin de nous faire
participer à sa sainteté. 11Toute correction n’apparaît pas sur le
moment comme un sujet de réjouissance mais d’affliction;
toutefois, plus tard, elle procure à ceux qu’elle a formés un fruit de
paix : la justesse. 12C’est pourquoi : “Redressez les mains languissantes et les genoux chancelants.”w 13“Rendez droits pour vos pieds
les sentiers tortueux afin que ce qui est boiteux ne s’estropie pas
davantage mais plutôt qu’il guérisse.”x

w
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Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. 15Veillez à ce que personne ne se
tienne loin de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu’aucune racine
d’amertume, poussant des rejetons, ne cause de tourments et que
par elle un grand nombre ne soit contaminé. 16Veillez à ce qu’il n’y
ait ni impudique ni profane, comme Esaü qui pour un seul repas
céda son droit d’aînesse. 17Vous savez bien que dans la suite,
voulant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, l’ayant pourtant
sollicitée avec larmes, car il ne trouva pas l’occasion de la
conversion.
18Vous ne vous êtes pas approchés d’une réalité palpable : feu
ardent, obscurité, ténèbres, tempête, 19appel de trompette, clameur
de voix telle que ceux qui l’entendirent demandèrent qu’on ne leur
parle pas davantage, 20car ils ne supportaient pas ce
commandement : «Quiconque, fût-ce un animal, touchera la
montagne, sera lapidé»y; 21et ce spectacle était si terrible que Moïse
lui-même s’écria : «Je suis épouvanté et je tremble.»z 22Mais vous
vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu
Vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d’anges, d’une
assemblée en fête, 23de l’Eglise des premiers-nés qui sont inscrits
dans les cieux, de Dieu, le Juge universel, des esprits des justes
parvenus à la perfection 24et de Jésus le Médiateur de l’Alliance
Nouvelle dont le sang d’aspersion parle mieux que celui d’Abel.
25Prenez garde de repousser Celui qui parle : car si eux, qui repoussèrent celui qui les avertissait sur la terre, n’échappèrent pas au
châtiment, à plus forte raison nous ne pourrons y échapper si nous
nous détournons de Celui qui nous interpelle depuis les cieux.
26Celui dont la voix jadis ébranla la terre a fait maintenant cette
promesse : “Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre
mais aussi le ciel.”aa 27Une fois encore, ces mots l’indiquent : les
choses ébranlées, en tant que créatures, seront transformées, pour
que demeurent celles qui sont inébranlables.
28C’est pourquoi, puisque nous recevons une royauté inébranlable, rendons grâce à Dieu par un culte qui Lui soit agréable,
29avec respect et crainte car notre Dieu est un Feu dévorant.
14
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Que demeure l’amitié fraternelle; 2n’oubliez pas d’être hospitaliers, car c’est ainsi que quelques-uns, à leur insu, ont hébergé
des anges. 3Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez
prisonniers avec eux, de ceux qui sont maltraités puisque vous avez
un corps vous aussi.
4Que le mariage soit honoré par tous et que le lit conjugal soit
exempt de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
5Que votre conduite soit désintéressée, contentez-vous de ce que
vous possédez car Dieu Lui-même a dit :“Je ne te délaisserai ni ne
t’abandonnerai.”ab 6Si bien que nous pouvons dire avec audace :
“Le Seigneur est avec moi, je ne craindrai rien, que pourrait bien
l’homme contre moi.”ac
7Souvenez-vous de vos guides, eux qui vous ont annoncé la
Parole de Dieu, et considérant l’issue de leur vie imitez leur foi.
8Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui et pour les siècles.
9Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères
car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des
règles alimentaires qui n’ont jamais été profitables à ceux qui les
ont suivies.
10Nous avons un autel dont les serviteurs du tabernacle n’ont
pas le droit de se nourrir. 11En effet le corps des animaux dont le
sang a été apporté pour le pardon des péchés dans le sanctuaire par
le grand prêtre est consumé hors du camp. 12C’est pourquoi Jésus,
pour sanctifier le peuple par son propre Sang, a souffert à
l’extérieur des portes; 13sortons donc vers Lui hors du camp pour
partager son opprobre.
1
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Nous n’avons pas ici-bas de cité permanente mais nous cherchons la cité à venir. 15Par Lui, donc, offrons sans cesse à Dieu un
sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent
son Nom.
16N’oubliez pas d’être généreux et de mettre en commun vos
ressources. 17Obéissez à vos guides et soyez-leur soumis, car ils
sont vigilants pour vos âmes puisqu’ils auront à en rendre compte :
qu’ils puissent le faire avec joie et non avec gémissement, ce qui ne
vous serait d’aucun profit.
18Priez pour nous; certes nous sommes assurés d’avoir bonne
conscience, car nous sommes résolus à nous comporter en toute
chose comme il convient; 19je vous prie toutefois instamment de le
faire afin que je vous sois rendu plus vite.
20Que le Dieu de paix qui a ramené d’entre les morts Jésus notre
Seigneur, Lui qui, par le sang d’une alliance éternelle, est devenu le
grand Pasteur des brebis, 21que Dieu donc vous rende capables de
pratiquer tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu’Il réalise
en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus Christ à qui soit la
gloire pour les siècles des siècles. Amen.
22Je vous en prie donc, frères, supportez cette parole d’exhortation : aussi bien vous ai-je écrit brièvement.
23Apprenez que notre frère Timothée a été libéré, s’il arrive
assez vite c’est avec lui que j’irai vous voir.
24Saluez tous vos guides et tous les saints.
Tous ceux d’Italie vous saluent.
14
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La grâce soit avec vous tous.
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EPITRE DE SAINT JACQUES
CHAPITRE PREMIER

Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux
douze tribus qui sont dans la diaspora, salut!
2Estimez comme une grande joie, mes frères, d’être soumis à
des tentations de toutes sortes, 3sachant que cette épreuve de votre
foi produit la force de résister.a 4Mais que cette résistance soit accompagnée d’une œuvre achevée pour que vous soyez parfaits et
accomplis, ne laissant rien à désirer.
5Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu
qui donne à tous simplement et sans reproche, et Il la lui donnera.
6Qu’il en fasse la demande avec foi et sans douter, car celui qui
doute est semblable au flot de la mer soulevé et agité en tous sens
par le vent. 7Qu’un tel homme ne s’imagine donc pas qu’il recevra
de Dieu quoi que ce soit, 8l’homme à l’âme doubleb est inconstant
dans toutes ses voies.
9Que le frère de basse condition se complaise dans son exaltation 10et le riche dans son humiliation, car il passera comme la fleur
des champs. 11Le soleil se lève avec son ardeur, l’herbe sèche, et sa
fleur se fane, l’éclat de sa parure s’évanouit. Ainsi le riche se flétrit
dans ses entreprises.c
12Bienheureux qui supporte la tentationd, car ayant fait ses
preuves, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux
qui L’aiment. 13Que nul ne dise dans la tentation qu’il est tenté par
Dieu, car Dieu ne peut être tenté de mal faire, et de même ne tente
personne. 14Chacun, plutôt, est tenté, attiré et séduit par sa propre
convoitise; 15et la convoitise étant acceptée met au monde le péché,
et le péché une fois accompli engendre la mort.
1

force de résister : au sens littéral du mot grec (υποµονια); traduction commune :
patience.
b
l’âme double : dipsychos, qui a deux âmes, ou “à l’âme partagée”.
c
Is 40*6-7
d
qui supporte la tentation : litt. “qui est devenu éprouvé”.
a
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Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés : 17tout don excellent, toute grâce parfaite viennent d’en-haut, descendent du Père
des lumières en qui il n’y a ni changement ni ombre de variation.
18Selon son Vouloir souverain, Il nous a engendrés par le Verbe
de Vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures.
19Sachez-le, frères bien-aimés : que chacun soit prompt à écouter mais lent à parler et lent à s’irriter, 20car la colère de l’homme
n’opère pas la justesse de Dieu.
21C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de
méchanceté, accueillez avec douceur le Verbe qui a pris racine en
vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes.
22Soyez donc attentifs à accomplir la parole et pas seulement à
l’entendre, vous trompant ainsi vous-mêmes. 23Car quiconque entend la parole et ne l’accomplit pas est comparable à l’homme qui
regarde dans un miroir le visage qu’il a reçu à sa naissance; 24il se
regarde, puis il part et il oublie vite comment il est fait. 25Mais celui
qui s’applique à pénétrere la loi parfaite de la liberté et qui s’y
maintient, ne se contentant pas d’être un auditeur oublieux, mais
devenant un ouvrier effectif de cette loi : bienheureux est-il dans
cette œuvre.
26Quiconque pense être religieux alors qu’il ne met pas de frein
à sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vide.
27La religion pure et immaculée devant Dieu notre Père, la
voici : visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se
garder sans souillure à la face du mondef.
16

e
f

s’appliquer à pénétrer : grec : παρακυπτο.
à la face du monde : on pourrait traduire aussi “loin de ce monde”.
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Mes frères, ne faites pas acception des personnes dans la
foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire. 2S’il entre,
par exemple, dans votre assemblée un homme portant au
doigt un anneau d’or et vêtu d’un habit somptueux, et qu’il entre
aussi un pauvre avec un vêtement sordide, 3si, regardant celui qui
porte l’habit magnifique, vous lui dites : “Toi, assieds-toi donc ici,
à cette bonne place”, et si vous dites au pauvre : “Toi, reste debout
ou assieds-toi au bas du marchepied”, 4n’est-ce pas faire entre vous
des distinctions et vous comporter en juges aux discours pervers?
5Ecoutez bien, frères bien-aimés : Dieu n’a-t-Il pas choisi les
pauvres selon le monde, riches dans la foi et héritiers du Royaume
qu’Il a promis à ceux qui L’aiment? 6Et vous, vous faites affront au
pauvre! Et pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et même
vous traînent devant les tribunaux!
7Ce sont eux, pourtant, qui blasphèment le beau Nom qui est invoqué sur vous.
8Assurément, si vous accomplissez la loi royale selon cette écriture : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”, vous faites
bien!
9Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez
un péché, convaincus de transgression par la loi elle-même.
10Car quiconque observe toute la loi, s’il vient à faillir sur un
seul point, est coupable envers tous les autres.
11En effet, Celui qui a dit : “Ne commets pas l’adultère” a dit
aussi : “Ne tue point”. Et si tu tues, même si tu ne commets pas
l’adultère, tu es transgresseur de la loi.
12Parlez et agissez comme devant être jugés selon la loi de liberté, 13car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait
pas miséricorde; la miséricorde se glorifie du jugement.
14Quel avantage, mes frères, a l’homme qui prétend avoir la foi
et qui n’en a pas les œuvres? Une telle foi pourra-t-elle le sauver?
15Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture
nécessaire à chaque jour, 16et que l’un d’entre vous leur dise :
«Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous», sans leur donner
ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il?
17Ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en
elle-même.
1
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On pourrait dire aussi : “Tu as la foi et moi j’ai les œuvres;
montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par
mes œuvres”.
19Toi, tu crois avec certitude en un seul Dieu et tu fais bien; les
démons aussi le croient avec certitude… et ils tremblent!
20Mais veux-tu être convaincu, ô homme sans cervelle, que la
foi sans les œuvres est stérile?
21Abraham notre père ne fut-il pas rendu juste par les œuvres
lorsqu’il offrit son fils sur l’autel? 22Tu vois bien que la foi coopérait à ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite.
23Ainsi fut accomplie l’Ecriture qui disait : “Abraham eut foi en
Dieu, et cela lui fut imputé à justice… et il fut appelé ami de Dieu.”
24Vous voyez que c’est par les œuvres que l’homme est rendu
juste, et non par la foi seule.
25Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas rendue juste par les
œuvres quand elle reçut les messagers de Josué et les fit partir par
un autre chemin?
26De même que le corps sans l’esprit de vie est mort, ainsi la foi
sans les œuvres est morte.
18

3

Qu’il n’y en ait pas tant parmi vous qui s’érigent en
docteurs, mes frères, car nous serons jugés avec plus de
sévérité; 2en bien des manières, en effet, nous trébuchons
1

tous.
3Quiconque ne trébuche pas en paroles est un homme achevé,
capable de tenir à la bride tout le reste de son corps; pour que les
chevaux nous soient soumis, nous leur mettons un mors dans la
bouche, et ainsi leur corps tout entier nous obéit.
4De même pour les navires : pour grands qu’ils soient, et poussés par des vents violents, un tout petit gouvernail les dirige au gré
du pilote.
5De même la langue : c’est un petit organe qui se vante de
grandes choses; voyez comme un petit feu suffit à incendier une
grande forêt! 6La langue aussi est un feu, un monde d’iniquités!
Bien qu’elle ait sa place parmi nos organes, la langue est capable
d’infecter le corps tout entier; elle enflamme le cours de la nature
du feu dont elle s’est elle-même embrasée dans la géhenne.
7Toute espèce de bêtes, d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peuvent être dominés et ont été dominés par l’homme; 8mais la
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langue, il n’est pas un homme qui puisse la dominer : mal sans repos, elle est pleine d’un venin mortel.
9Par elle, nous bénissons Dieu et par elle nous maudissons les
hommes faits à l’image de Dieu. 10De la même bouche sortent bénédictions et malédictions! Il ne convient pas, mes frères, qu’il en
soit ainsi!
11Une source pourrait-elle par la même ouverture faire jaillir la
douceur et l’amertume? 12Le figuier, mes frères, ne peut produire
des olives, ni la vigne des figues, ni une source d’eau salée donner
de l’eau douce.
13Qui parmi vous est sage et expérimenté? Qu’il montre par la
qualité de ses relations que ses œuvres sont accomplies dans la
bonté et la sagesse.
14Mais si vous avez dans le cœur une énergie qui vienne de
l’amertume et de l’esprit de dispute, ne vous regardez pas avec
complaisance et ne mentez pas contre la vérité! 15Une telle sagesse
n’est pas celle qui vient d’en-haut : elle est terrestre, psychique et
diabolique.
16Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, là sont le trouble
et toutes sales besognes. 17Mais la sagesse d’en-haut tout d’abord
est pure, puis pacifique, indulgente, accommodante, pleine de miséricorde et riche en bons fruits, sans préjugés ni hypocrisie : 18fruit
de justice, semé dans la paix par ceux qui font œuvre de paix.
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D’où viennent les guerres et les disputes parmi vous?
N’est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos
membres? 2Vous convoitez et vous ne possédez pas! Vous
êtes jaloux et vous n’obtenez pas! Vous combattez et vous faites la
guerre, vous n’obtenez pas parce que vous ne demandez pas.
3Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans l’intention de satisfaire vos plaisirs.
4Adultères, ne savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde devient dès
lors ennemi de Dieu.
5Ou bien pensez-vous que vaine est cette Ecriture : “Jusqu’à la
jalousie, Dieu désire l’esprit qu’Il a fait habiter en nous.”
6Et c’est une grâce de choix qu’Il nous donne! D’ailleurs
l’Ecriture dit encore : “Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa
grâce aux humbles.”g
7Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable : il s’enfuira
loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes à l’âme
double! 9Sentez votre misère, prenez le deuil et pleurez, que votre
rire se change en deuil et votre joie en tristesse. 10Humiliez-vous
devant le Seigneur et Il vous exaltera.
11Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui parle
mal de son frère ou qui condamne son frère parle mal de la loi et
condamne la loi. Si tu condamnes la loi, tu n’observes plus la loi
mais tu deviens son juge.
12Or il n’y a qu’un seul Législateur et qu’un seul Juge : Celui
qui a le pouvoir de sauver et le pouvoir de perdre. Mais toi, qui estu pour condamner ton compagnon?
13A vous maintenant, vous qui dites : “Aujourd’hui ou demain,
nous irons dans telle ville et nous y passerons l’année, nous y ferons du commerce et des bénéfices.” 14Vous qui ne savez pas ce qui
arrivera demain! Qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une buée qui
paraît un instant et s’évanouit. 15Vous devriez dire plutôt : “Si le
Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.” 16Mais
maintenant, vous vous gonflez de vos prétentions; toute vantardise
de ce genre est un mal.
17Ainsi, qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché.
g
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A vous, maintenant, les riches! Pleurez, hurlez à la vue des misères
qui viennent sur vous! 2Votre richesse pourrira et vos vêtements seront rongés par les vers. 3Votre or et votre argent rouilleront et leur
rouille sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair
comme un feu. Vous avez thésaurisé dans les derniers jours!
4Voyez : le salaire, dont vous avez frustré les ouvriers qui ont
moissonné vos champs, crie contre vous, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur Sabaoth.
5Vous avez vécu sur la terre dans les délices et les festins; vous
avez nourri vos cœurs d’un jour de carnage. 6Vous avez condamné
et tué le juste : on ne vous résiste pas!
7Prenez patience, frères, jusqu’à la parousie du Seigneur.
Voyez : le laboureur, dans l’espérance du précieux fruit de la terre,
attend patiemment jusqu’à ce qu’il reçoive la pluie d’automne et la
pluie de printemps.
8Prenez patience, vous aussi, affermissez vos cœurs, car
l’avènement du Seigneur est proche.
9Frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas
être jugés, voici : le juge est aux portes! 10Prenez en exemple de patience et d’endurance, frères, les prophètes qui ont parlé au nom du
Seigneur.
11Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Vous avez entendu parler de la constance de Job et
vous savez la fin que le Seigneur lui a préparée, car le Seigneur est
plein de compassion et de miséricorde.
12Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni
par quelqu’autre serment. Que votre oui soit oui et votre non soit
non, afin de ne pas tomber dans l’hypocrisie.
13Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie! Quelqu’un estil heureux? Qu’il chante des psaumes!
14Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens
de l’Eglise et qu’ils prient pour lui en lui faisant des onctions
d’huile au nom du Seigneur. 15La prière de la foi sauvera le malade,
le Seigneur le rétablira et les péchés qu’il a commis lui seront pardonnés.
16Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour
les autres afin d’être guéris. L’intercession du juste a beaucoup de
puissance.
1
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Elie était un homme de même nature que nous : il se mit à
prier pour que cesse la pluie et il cessa de pleuvoir sur la terre pendant trois ans et six mois. 18Puis à nouveau il pria et le ciel donna de
la pluie et la terre produisit son fruit.
19Mes frères, si l’un d’entre vous s’est laissé entraîner loin de la
vérité et qu’un autre l’y ramène, 20sachez que celui qui ramène un
pécheur du chemin où il s’égare, sauve son âme de la mort et
couvre une multitude de péchés.
17
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PREMIERE EPITRE DE SAINT PIERRE
CHAPITRE PREMIER
Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux élus qui séjournent dans la
diaspora du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie et de la
Bithynie, 2à ceux qui ont été élus par la prescience de Dieu le Père,
dans la sanctification de l’Esprit, pour obéir à Jésus Christ et avoir
part à l’aspersion de son sang. A vous, grâce et paix en surabondance!
3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : selon sa
grande miséricorde Il nous a fait renaître pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 4pour
un héritage immaculé et inflétrissable qui vous est réservé dans les
cieux, 5à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le
salut qui se manifestera au temps qui vient.
6Dans cette pensée vous tressaillez de joie, même s’il vous faut
encore, pour un temps très court, être affligés par diverses épreuves
7afin que la valeur de votre foi, de beaucoup plus précieuse que l’or
périssable - que l’on affine cependant par le feu -, tourne à votre
louange, à votre gloire et à votre honneur lors de la révélation de
Jésus Christ.
8Vous L’aimez sans L’avoir vu, vous avez foi en Lui sans Le
voir encore, et vous tressaillez d’une joie indicible et éclatante,
9assurés de remporter le prix de votre foi : le salut de vos âmes.
l0Ce salut a été l’objet des recherches et des méditations des prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous était destinée. llIls ont
cherché à découvrir quels étaient le temps et les circonstances que
leur indiquait l’Esprit du Christ déjà présent en eux, témoignant par
avance de la passion du Christ et de la gloire qui s’en suivrait.
l
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Il leur a révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes mais pour
vous qu’ils étaient au service de ce message qui vous a été annoncé
aujourd’hui par ceux qui vous ont prêché l’Evangile, dans l’Esprit
Saint envoyé du ciel, message sur lequel les anges désirent plonger
leur regard.
l3C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre esprit, soyez
sobres et vigilants et mettez toute votre espérance dans la grâce qui
vous sera apportée par la révélation de Jésus Christ.
l4Comme des enfants de l’obéissance, ne vous laissez plus modeler à l’image de vos convoitises d’autrefois, du temps de votre
ignorance, l5mais, imitant le Saint qui vous a appelés, soyez vousmêmes saints dans toute votre conduite, l6car il est écrit : “Soyez
saints, parce que Je Suis Saint”a.
l7Et si vous nommez Père Celui qui - sans faire acception des
personnes - juge chacun selon ses œuvres, vivez dans la crainte durant le temps de votre exil, 18sachant que vous avez été affranchis
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
non par de l’argent ou de l’or périssable l9mais par le Sang précieux
du Christ, cet agneau sans défaut et sans tache, 20prédestiné dès
avant la création du monde et manifesté pour vous dans ces
derniers temps.
2lC’est par Lui que vous avez foi en Dieu, qui L’a ressuscité des
morts et L’a glorifié, en sorte que votre foi en Dieu est aussi votre
espérance.
22Par obéissance à la vérité vous avez purifié vos âmes pour un
amour fraternel sans hypocrisie : aimez-vous les uns les autres du
fond du cœur, 23car vous avez été régénérés non par un germe corruptible mais par un germe incorruptible : la Parole vivante et éternelle de Dieu; 24car “toute chair est comme l’herbe et sa gloire
comme la fleur des champs, l’herbe sèche, la fleur se fane; mais la
Parole du Seigneur dure éternellement.”b 25Et c’est cette Parole qui
vous a été annoncée par l’Evangile.
l2
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Ayant donc dépouillé toute méchanceté et toute fraude,
l’hypocrisie et l’envie, et toutes les formes de la
médisance, 2comme des enfants nouveaux-nés, désirez le
lait spirituel et sans mélange qui vous fasse croître dans le salut; 3si
vous avez goûté combien le Seigneur est doux, 4approchez-vous de
Lui, cette pierre vivante rejetée par les hommes, pierre choisie et
précieuse devant Dieu; 5et vous-mêmes comme des pierres
vivantes, participez à l’édifice spirituel; formez un sacerdoce saint,
qui offre des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ,
6car il est dit dans l’Ecriture : “Voici que je pose en Sion une pierre
d’angle, choisie et précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera
pas confondu.”c
7A vous donc l’honneur, vous qui avez foi, mais pour les noncroyants “la pierre qu’avaient rejetée les bâtisseurs est devenue la
principale de l’angle”d, 8une pierre d’achoppement, un obstacle qui
fait trébucher; ils trébuchent sur la Parole parce qu’ils refusent d’y
obéir; aussi bien, c’est à cela qu’ils sont destinés.
9Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est formé pour Lui, pour que vous
annonciez la puissance immense de Celui qui vous a appelés des ténèbres vers sa merveilleuse lumière.
l0Vous qui autrefois étiez appelés «pas-mon-peuple»e, vous êtes
désormais le peuple de Dieu, vous qu’on nommait «pas-de-miséricorde», vous avez maintenant obtenu miséricorde.
llBien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et pélerins à
vous garder des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.
l2Ayez une conduite honnête au milieu des païens, afin que sur
les points mêmes où ils vous traitent de malfaiteurs ils parviennent,
en y regardant bien, à glorifier Dieu au jour de sa visite, à cause de
vos œuvres bonnes.
l30béissez à toute institution humaine pour obéir au Seigneur,
l4soit au roi comme souverain, soit aux gouvernants comme délégués par lui pour faire justice des hommes malfaisants et
reconnaître les hommes de bien, l5car c’est la volonté de Dieu que

c
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par votre comportement bienfaisant vous fermiez la bouche aux
insensés qui vous méconnaissent.
l6Comportez-vous donc en hommes libres, non pas comme ceux
qui se servent de la liberté comme d’un manteau pour masquer leur
malice, mais en serviteurs de Dieu.
l7Honorez tous les hommes, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi.
l8Vous les serviteurs, ordonnez-vous au maître de maison
par toutes les marques du respect, non seulement à ceux qui sont
bons et aimables mais même à ceux qui ont un caractère difficile;
l9car c’est une grâce de Dieu d’endurer des peines injustes à cause
de Lui. 20Quelle gloire y a-t-il, en effet, à supporter patiemment des
coups après avoir commis une faute? 2lMais si, pour avoir fait le
bien, vous supportez la souffrance patiemment, voilà qui est une
grâce de Dieu!
22C’est à cela, en effet, que vous avez été appelés, car le Christ
aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous
suiviez ses traces, “Lui qui n’a pas commis le péché, et dans la
bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude.”f 23Lui qui,
outragé, ne rendait pas l’outrage, maltraité, ne proférait pas de
menaces mais s’en remettait à Celui qui juge avec justice. 24Luimême a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que,
morts au péché, nous vivions pour la justice. C’est par ses plaies
que vous êtes guéris.g 25Car vous étiez comme des brebis errantes,
mais maintenant vous êtes revenus à Celui qui est le pasteur et
l’évêque de vos âmes.
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De la même manière, vous, les femmes, ordonnez-vous
chacune à son mari afin que, même si quelques-uns
refusent d’obéir à la Parole, ils soient gagnés, sans parole,
par la conduite de leur épouse, 2en considérant votre vie pure et
pleine de respect.
3Ne soyez pas préoccupées par l’apparence extérieure : cheveux
tressés, bijoux d’or, toilettes ajustées… 4Non, embellissez l’homme
intérieur, celui qui vit dans le secret de votre cœur par la beauté incorruptible d’un esprit doux et serein qui est précieuse aux yeux de
Dieu. 5C’est ainsi qu’agissaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, s’ordonnant à leurs maris : ainsi Sara obéissait à
Abraham, le nommant seigneur. 6Vous êtes devenues ses filles en
faisant le bien, et ne vous laissant troubler par aucune menace.
7Vous les maris, de la même manière, menez la vie commune
avec sagesse, sachant que les femmes sont des êtres plus délicats,
les traitant avec respect, puisqu’elles sont avec vous héritières de la
grâce vivifiante, afin que rien n’entrave vos prières.
8Enfin, soyez tous dans les mêmes sentiments : compatissants,
fraternels, miséricordieux et humbles!
9Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’injure pour l’injure;
bénissez tout au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés
afin de devenir héritiers de la bénédiction.
l0Qui, en effet, désire une existence longue et heureuse? Qu’il
préserve sa langue de l’iniquité et ses lèvres des paroles mensongères. llQu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il recherche la
paix et qu’il la garde. l2Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et
ses oreilles sont attentives à ses cris. Mais la Face du Seigneur se
détourne de ceux qui font le mal.h
l3Et qui pourra vous faire du mal, si vous vous appliquez à faire
le bien? 14Et si vous deviez d’ailleurs souffrir à cause de la justice :
bienheureux êtes-vous! Ne vous laisser pas intimider par leurs menaces et ne soyez pas inquiets, l5mais sanctifiez le Seigneur Christ
et soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demandera
raison de l’espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect,
l6et ayant une conscience nette, afin que sur le sujet même où l’on
vous calomnie, vous couvriez de confusion ceux qui diffament
votre bonne conduite dans le Christ.
h
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Il vaut mieux souffrir - si Dieu le veut ainsi - en faisant le bien
qu’en faisant le mal. l8Le Christ est mort une seule fois pour nos péchés, Lui le juste pour les injustes, pour nous ramener à Dieu, ayant
été mis à mort dans la chair mais rendu à la vie dans l’esprit. l9C’est
dans l’esprit aussi qu’Il est allé prêcher aux esprits en prison,
20autrefois désobéissants lorsqu’aux jours de Noë la longanimité de
Dieu temporisait pendant que se construisait l’arche, dans laquelle
un petit nombre seulement - à savoir huit personnes - furent
sauvées à travers l’eau.
2lC’est cette eau aujourd’hui qui nous sauve par son antitype le
baptême, non pas par une ablution qui ôte la saleté du corps, mais
par la demande instante à Dieu d’une conscience pure, par la résurrection de Jésus Christ.
22Après être monté au ciel Il est maintenant à la droite de Dieu,
et à Lui sont soumis les anges, les principautés et les puissances.
l7

4

Ainsi puisque le Christ a souffert dans la chair, vous donc
armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert
dans la chair en a fini avec le péché : 2il vit, pendant le
temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les
convoitises de l’homme, mais selon le dessein de Dieu.
3C’est bien assez d’avoir accompli autrefois la volonté des nations en vivant dans l’impudicité, la convoitise, l’ivrognerie, la
gloutonnerie, l’excès de boisson et une criminelle idolâtrie.
4Ils s’étonnent bien sûr maintenant que vous ne couriez plus
avec eux dans le même débordement de débauche, et se répandent
en injures; 5ils en rendront compte à Celui qui va bientôt juger les
vivants et les morts.
6C’est pour cette raison que l’Evangile a aussi été annoncé aux
morts, afin que jugés tels il est vrai dans la chair, selon les hommes,
ils vivent selon Dieu dans l’esprit.
7Or la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et
sobres afin de vous appliquer à la prière. 8Avant tout ayez les uns
pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une
multitude de péchés.
9Exercez sans murmure l’hospitalité entre vous; l0que chacun
mette au service des autres le charisme qu’il a reçu, comme de bons
intendants de la grâce multiforme de Dieu.
l
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Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si
quelqu’un exerce un ministère, qu’il le fasse avec la force qui
s’écoule de Dieu afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux
siècles des siècles. Amen.
l2Mes bien-aimés ne soyez pas surpris de l’incendie qui s’est allumé au milieu de vous pour vous éprouver, comme s’il s’agissait
d’une chose étrange. l3Dans la mesure où vous communiez aux
souffrances du Christ, réjouissez-vous, ainsi lorsque sa gloire sera
dévoilée vous serez aussi dans la joie et dans l’allégresse.
l4Si vous êtes outragés pour le Nom du Christ, heureux êtesvous, car l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous!
l5Que nul d’entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou comme enviant le bien d’autrui. l6Mais s’il souffre comme
chrétien, qu’il n’en ait pas honte. Qu’il glorifie Dieu, plutôt, à cause
de ce nom. l7Car voici venir le temps où le jugement commencera
par la Maison de Dieu : et s’il commence par nous, comment finirat-il pour ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile?
l8Si le juste se sauve avec peine, qu’en sera-t-il de l’impie et du
pécheur? l9Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu,
confient leurs âmes au Créateur fidèle en accomplissant le bien.
ll
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Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont
parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des
souffrances du Christ et qui communierai avec eux à la
gloire qui va se manifester : 2soyez les pasteurs du troupeau de
Dieu, veillant sur lui non par contrainte mais de bon gré, non pour
un salaire sordide mais par dévouement, 3non en tyrans des Eglises,
mais en devenant des modèles pour le troupeau. 4Quand paraîtra le
Prince des pasteurs vous recevrez la couronne de gloire qui ne
flétrit pas.
5De même, vous les plus jeunes, ordonnez-vous aux anciens. Et
tous, dans vos rapports les uns avec les autres, revêtez l’humilité!
Car “Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles!”i
6Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu’Il
vous exalte au temps de sa visite. 7Déchargez-vous sur Lui de tous
vos soucis, car Il prend soin de vous Lui-même.
8Soyez sobres et vigilants, car votre adversaire le diable rôde
autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
9Résistez-lui en étant forts dans la foi, et sachant que vos frères répandus dans le monde entier endurent les mêmes souffrances que
vous.
l0Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle
dans le Christ, après quelques souffrances achèvera Lui-même son
œuvre. Il vous affermira, Il vous fortifiera, Il vous rendra inébranlables. llA Lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles.
l2C’est par Silvain, un frère dont la fidélité m’est connue, que je
vous ai écrit ces quelques lignes, pour vous exhorter et vous attester
que c’est dans la vraie grâce de Dieu que vous êtes établis.
l3L’Eglise de Babylone, élue avec vous, et Marc, mon fils, vous
saluent. l4Saluez-vous les uns les autres du baiser de l’agapé.
l

Paix à vous tous qui êtes en Christ.
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SECONDE EPITRE DE SAINT PIERRE
CHAPITRE PREMIER
Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont
reçu la foi au même titre que nous, dans la justice de notre Dieu et
Sauveur Jésus Christ :
2Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance
dans la connaissancea intime et personnelle de Dieu et de Jésus
notre Seigneur.
3Sa puissance divine, en effet, nous a donné tout ce qui est
nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant reconnaître Celui
qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissanteb. 4Par
elles, Il nous a gratifiés des plus précieuses et plus grandes
promesses : que vous deveniez participants de la nature divine en
vous arrachant à la corruption qui dans le monde est dans la
convoitise.
5Pour cette même raison, apportez tous vos soins à joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, 6à la connaissance la
maîtrise de soi,c à la maîtrise de soi la patience, à la patience la
piété, 7à la piété l’amour des frères, et à l’amour des frères la
charité.
8Si ces choses, en effet, sont en vous et y abondent, elles ne
vous laisseront pas sans énergie ni sans fruit pour la connaissance
intime et personnelle de notre Seigneur Jésus Christ. 9Quant à celui
à qui elles font défaut, il est aveugle tant sa vue est courte d’avoir
oublié la purification de ses péchés d’autrefois.
1

Connaissance : en grec : Επιγνοσης. Dans cette épître, ce terme a une valeur particulière
: il signifie à la fois connaissance et reconnaissance. Nous l'avons délibérément transcrit en
français par l'expression : “connaissance intime et personnelle”, qui nous a semblé rendre
mieux compte du contenu sémantique que l'auteur a donné à ce mot.
b
Force agissante : latin : “virtus”, grec : “Αρετη”.
c
Maîtrise de soi : certains traduisent “modération” ou “tempérance”.
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C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir
votre vocation et votre élection, car en agissant de la sorte, vous ne
chuterez jamais. 11Ainsi vous sera largement accordée l’entrée du
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
12Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien
que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité
présente. 13Je crois juste, cependant, tant que je suis dans cette
tente, de vous tenir en éveil par ces rappels, 14sachant que le
moment d’abandonner cette tente s’approche comme notre
Seigneur Jésus Christ me l’a fait connaître. 15Mais je prendrai soin
que, même après mon départ, vous puissiez toujours vous remettre
ces choses en mémoire.
16En effet, ce n’est pas en suivant des mythesd sophistiqués que
nous vous avons fait connaître la puissance et la parousiee de notre
Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins
oculaires de sa majesté. 17Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire
lorsque depuis la gloire majestueuse Lui parvint une voix qui
disait : “Celui-ci est mon Fils, mon Bien-Aimé, qui a toute ma
faveur”. 18Cette voix, nous l’avons entendue nous-mêmes, venant
du ciel, lorsque nous étions avec Lui sur la sainte montagne.
19Aussi tenons-nous pour d’autant plus solide la parole des
prophètes à laquelle vous faites bien de recourir comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le jour
commence à poindre et que l’Astre porteur de lumière se lève dans
vos cœurs.
20Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l’Ecriture n’est
objet d’interprétation privée, 21car jamais une volonté d’homme n’a
produit une prophétie, mais, portés par l’Esprit Saint, des hommes
ont parlé de la part de Dieu.
1Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y
aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront
sournoisement des hérésies pernicieuses et qui, reniant le
Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte destruction.
10

2

Mythes : récits fabuleux qui mettent en scène des êtres incarnant sous une forme
symbolique des forces de la nature ou des aspects de la condition humaine (Dict. Robert).
e
Parousie : certains traduisent “Avènement”. Nous avons préféré la transcription française
du terme grec qui a un sens technique plus précis : la parousie est, à proprement parler, le
second Avènement du Christ.
d
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Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et le chemin de
la vérité sera calomniéf à cause d’eux; 3dans leur cupidité, ils vous
exploiteront par des discours trompeurs; depuis longtemps déjà le
jugement ne chôme pas contre eux et leur destruction ne sommeille
pas 4car Dieu n’a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les
a précipités dans les abîmes ténébreux, livrés au tartare, où ils sont
réservés pour le Jugement.
5Dieu n’a pas épargné non plus l’ancien monde, quand Il submergea dans le déluge le monde des impies, réservant toutefois huit
personnes, dont Noé, le héraut de justice.
6Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de
Gomorrhe, les réduisant en cendres à titre d’exemple pour les
impies à venir; 7mais Il a délivré le juste Lot affligé par la vie
déréglée de ces hommes criminels; 8car en raison de ce qu’il voyait
et entendait, cet homme juste, habitant au milieu d’eux, mettait,
jour après jour, son âme de juste à la torture à cause de leurs
œuvres scandaleuses.
9Le Seigneur sait donc délivrer de l’épreuve les hommes droits
et réserver les impies pour les châtier au Jour du Jugement 10surtout
ceux qui se conduisent selon la chair par une avidité polluante et
méprisent la souveraineté divine.
Téméraires et arrogants, ils ne craignent pas d’insulter les
gloires déchues 11alors que les anges, bien supérieurs en force et en
puissance, ne portent pas d’accusations injurieuses contre elles
devant le Seigneur. 12Mais ils sont comme des animaux sans raison,
voués par nature à être capturés et périr; insultant ceux qu’ils ne
connaissent pas, ils périront comme périssent les animaux,
13subissant l’injustice comme salaire de l’iniquité.
2

f

Littéralement : blasphémé.

176

II Pierre 2*14-22

Ils trouvent leur félicité dans la volupté d’un jour; souillés et
flétris, ils se délectent de mensonges en faisant bonne chère avec
vous. 14Les yeux pleins d’adultères et ne cessant de pécher, ils
prennent dans leurs pièges les âmes mal affermies : race maudite
dont le cœur déborde de cupidité!
15Ils ont quitté le bon chemin et se sont égarés, suivant la voie
de Balaam, fils de Béor, qui fut séduit par le salaire de l’iniquité
16et qui reçut un blâme pour sa transgression : une bête de somme
muette, empruntant une voix d’homme, arrêta la démence du
prophète.
17Ce sont des fontaines sans eau, des nuages poussés par un
tourbillon, l’obscurité des ténèbres leur est réservée; 18proférant des
discours gonflés de buée, ils attirent, par les désirs charnels et le dérèglement, ceux qui viennent à peine de s’écarter des gens qui passent leur vie dans l’erreur.
19Ils leur promettent la liberté alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est bien esclave de ce qui vous a
vaincu. 20De fait, ceux qui ont fui les souillures du monde par la
connaissance intime et personnelle du Seigneur et Sauveur Jésus
Christ, qui s’y engagent à nouveau et sont dominés par elles, tombent dans une condition bien pire que la première. 21Car il aurait
mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin de la justice que de
se détourner, après l’avoir connu, du saint commandement qui leur
a été transmis; 22il leur est arrivé ce que dit si justement ce
proverbe : “Le chien est retourné à son propre vomissement”g et cet
autre encore : “La truie, à peine lavée, se vautre dans le bourbier.”h
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Voici déjà, mes bien aimés, la deuxième lettre que je vous
écris, dans l’une et dans l’autre, je fais appel à vos
souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence.
2Souvenez-vous des choses prédites par les saints prophètes et du
commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres.
3Sachez tout d’abord que dans les jours qui viennent paraîtront
des moqueurs pleins de railleries guidés par leur avidité, et ils
diront : 4“Où en est la promesse de sa parousie? Depuis que nos
pères sont morts les choses demeurent comme elles étaient depuis
le début de la création”. 5En disant cela, ils ignorent volontairement
qu’il existait autrefois des cieux et une terre tirant son origine de
l’eau et qui avait surgi de l’eau à la Parole de Dieu, 6et que par ce
même moyen le monde d’alors avait péri inondé par l’eau.
7Les cieux et la terre des temps présents, la même Parole de
Dieu les tient en réserve pour le feu, en vue du Jour du jugement et
de la destruction des hommes impies.
8Mais voici quelque chose, mes bien-aimés, que vous ne devez
pas ignorer : aux yeux du Seigneur un seul jour est comme mille
ans et mille ans comme un jour. 9Le Seigneur ne retarde pas
l’accomplissement de sa promesse, comme certains se l’imaginent,
mais Il use de patience envers vous, voulant que nul ne périsse,
mais que tous parviennent à la pénitence.i
10D’ailleurs, le Jour du Seigneur viendra comme un voleur; en
ce jour-là les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments
enflammés se dissoudront, la terre sera mise à nu avec les œuvres
qu’elle contient.
11Puisque toutes choses sont ainsi destinées à être dissoutes,
quelle sainteté de vie et quelle piété doivent être les vôtres,
12attendant et hâtant le Jour de Dieu, où les cieux enflammés seront
dissous, où les éléments embrasés seront fondus, 13mais attendant
aussi, selon sa promesse, les cieux nouveaux et la terre nouvelle où
réside la justice.
14Dans cette attente, mes bien-aimés, prenez soin d’être sans
tache et sans reproche, pour être trouvés par Lui dans la paix; et
dites-vous bien que la patience de notre Seigneur, c’est notre salut!
15C’est ce que vous a écrit aussi Paul, notre frère bien-aimé,
selon la sagesse qui lui a été donnée. 16Il le dit ainsi d’ailleurs dans
i
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toutes les lettres où il parle de ces questions; il y a bien, dans ces
lettres, quelques passages difficiles à comprendre, que les gens sans
instruction et sans stabilité détournent de leur sens pour leur propre
ruine, comme ils le font d’ailleurs avec les autres Ecritures.
17Vous donc, mes bien-aimés qui êtes maintenant prévenus, tenez-vous sur vos gardes de peur que, vous laissant entraîner par
l’erreur de ces gens sans loi, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
18Croissez
dans la grâce et dans la connaissance intime et personnelle
de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
A Lui soit la gloire, maintenant et au Jour de l’éternité.

❦
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PREMIERE EPITRE DE SAINT JEAN
CHAPITRE PREMIER
Ce qui était dès le principe, ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que
nos mains ont palpé du Verbe de vie, 2oui, la vie a été manifestée,
nous l’avons vue et nous en sommes témoins, et nous vous
annonçons la Vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous
est apparue, 3ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l’annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion
avec nous; et notre communion est au Père et à son Fils Jésus
Christ.
4Nous vous écrivons cela pour que votre joie soit complète.
5Voici le message que nous avons entendu de Lui et qu’à notre
tour nous vous annonçons : Dieu est lumière, en Lui point de ténèbres!
6Si nous affirmons être en communion avec Lui alors que nous
marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas
œuvre de vérité.
7Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même
dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
8Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous. 9Si nous confessons
nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonne ces péchés
et nous purifie de toute iniquité. 10Si nous affirmons ne pas avoir
péché, nous Le faisons menteur et son Verbe n’est pas en nous.
1

I Jean 2*1-14

180

2

Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous
ne péchiez pas. Si quelqu’un vient à pécher, nous avons un
avocata auprès du Père : Jésus Christ le Juste.
2Il est Lui-même le sacrifice de pardon pour nos péchés, et non
seulement pour les nôtres, mais pour ceux du cosmos tout entier.
3Et voici comment nous savons que nous Le connaissons : nous
gardons ses commandements. 4Celui qui dit: “Je Le connais” et qui
ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n’est
pas en lui. 5Mais quiconque garde sa parole : véritablement,
l’amour de Dieu, en lui, est parfait. Voici comment nous savons
que nous sommes en Lui : 6celui qui affirme demeurer en Lui doit
marcher à son tour comme Celui-là a marché.
7Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je
vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez reçu dès
le principe. Ce commandement ancien c’est la parole que vous avez
entendue. 8Toutefois c’est aussi un commandement nouveau que je
vous écris, ce qui est vrai en Jésus Christ et en vous, puisque les ténèbres s’en vont et que déjà brille la lumière véritable.
9Quiconque affirme être dans la lumière et déteste son frère, est
encore dans les ténèbres. 10Quiconque aime son frère demeure dans
la lumière, et il n’y a rien en lui qui fasse trébucher. 11Quiconque
déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres
sans savoir où il va, car les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
12Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont
remis à cause de son Nom. 13Je vous écris, pères, parce que vous
avez connu Celui qui est dès le principe. Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous avez vaincu le malin. 14Je vous avais écrit, petits
enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous avais écrit,
pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le principe. Je
vous avais écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que le
Verbe de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malinb.

a
b

1

Litt. : paraclet.
Il est probable que ce verset est une glose du verset précédent.
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N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui, 16car tout ce
qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, les faux-semblants de la vie, tout cela ne vient pas du Père,
mais du monde. 17Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui
qui accomplit le vouloir du Père demeure éternellement.
18Mes enfants, c’est la dernière heure et, vous l’avez appris, voici venir l’antéchrist. Maintenant, d’ailleurs, plusieurs antéchrists
ont été produits; par là nous savons que c’est la dernière heure! 19Ils
sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres, car
s’ils avaient été des nôtres ils seraient demeurés avec nous; mais
cela a eu lieu pour manifester que tous ne sont pas des nôtres.
20Pour vous, vous avez reçu l’onction du Saint et tous vous avez
la science. 21Je vous avais écrit, non que vous ne connaissiez pas la
vérité, mais justement parce que vous la connaissez, et qu’aucun
mensonge ne procède de la vérité.
22Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?
Voilà l’antéchrist: celui qui nie le Père et le Fils! 23Quiconque nie le
Fils ne possède pas non plus le Père; et celui qui confesse le Fils a
aussi le Père.
24Pour vous, ce que vous avez entendu dès le principe, que cela
demeure en vous! Si ce que vous avez entendu dès le principe demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le Fils et dans le
Père. 25Et la promesse que Lui-même nous a faite, c’est la vie éternelle.
26Voilà ce que j’avais à vous écrire sur ceux qui vous trompent.
27Pour vous, l’onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous
et vous n’avez nul besoin qu’on vous enseigne; cette onction vous
enseigne tout, elle est véritable et sans mensonge, et selon l’enseignement qu’Il nous a donné demeurez en Lui.
28Oui, petits enfants, demeurez en Lui, afin que lorsqu’Il
paraîtra, nous soyons rassurés et sans honte devant Lui, à son
avènement. 29Si vous savez qu’Il est juste, reconnaissez aussi que
quiconque fait œuvre de justice est né de Lui.
1Voyez quel amour le Père nous a accordé : nous avons été
appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, en vérité;
ainsi, si le monde ne nous reconnaît pas, c’est qu’il ne L’a
pas connu.
2Bien-aimés, à présent nous sommes les enfants de Dieu, mais
15
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ce que nous serons un jour n’a pas encore été manifesté; mais nous
le savons : aux jours de cette manifestation nous Lui serons semblables, car nous Le verrons tel qu’Il est. 3Quiconque a cette espérance se rend pur comme Lui-même est pur.
4Quiconque commet le péché manque à la justessec - le péché
est un manque de justesse -. 5Or, vous le savez, Jésus s’est
manifesté pour ôter les péchés et le péché n’est pas en Lui.
6Quiconque commet le péché ne L’a pas vu et ne L’a pas connu.
7Petits enfants, que personne ne vous induise en erreur : celui
qui fait œuvre de justice est juste, comme Lui-même est juste.
8Celui qui fait œuvre de péché est du diable, car depuis le principe
le diable fait œuvre de péché. Pour cela s’est manifesté le Fils de
Dieu : détruire les œuvres du diable.
9Quiconque est né de Dieu ne fait pas œuvre de péché parce que
la semence de Dieu demeure en lui.
10C’est ainsi que l’on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants
du diable : quiconque ne fait pas œuvre de justice n’est pas de
Dieu, et ainsi de celui qui n’aime pas son frère. 11Car l’annonce que
vous avez entendue dès le principe c’est que nous nous aimions les
uns les autres; 12et non point comme Caïn qui, étant du malin, tua
son frère; et pourquoi donc tua-t-il son frère? parce que ses œuvres
étaient mauvaisesd, tandis que celles de son frères étaient justes.
13Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste. 14Nous,
nous le savons, nous sommes passés de la mort à la vie, parce que
nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas son frère demeure
dans la mort. 15Quiconque déteste son frère est un meurtrier, et vous
le savez, aucun meurtrier n’a en lui la vie éternelle. 16A ceci nous
avons connu l’amour : Il a livré sa vie pour nous; nous aussi nous
devons livrer notre vie pour nos frères. 17Si quelqu’un possédant les
biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu peut-il demeurer en lui?
18Enfants, n’aimons pas en paroles ni en langue, mais en œuvres
et en vérité. 19C’est à cela que nous connaîtrons que nous sommes
de la vérité et que nous rassurerons notre cœur devant Lui, 20même
c

Litt. : une illégalité; grec : ανοµια; allemand : Unbilligkeit; transgression de la loi
divine, du dessein divin, ce que saint Paul appelle généralement justice ou justesse.
d
Mauvaises : en grec πονηρα - même racine que ο πονηρος que nous traduisons “le
malin”, en fait “le mauvais”. Saint Jean oppose cette notion non à ce qui est bien, mais à
ce qui est juste.
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si notre cœur nous condamne, car Dieu est plus grand que notre
cœur et Il connaît toutes choses.
21Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
pleine assurance devant Dieu, 22et quoi que nous demandions, nous
le recevons de Lui, car nous gardons ses commandements et nous
faisons ce qui est agréable devant Lui; 23et tel est son commandement : que nous ayons foi dans le Nom de son Fils Jésus Christ et
que nous nous aimions les uns les autres comme Il nous en a donné
le commandement. 24Celui qui garde ses commandements demeure
en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons qu’Il demeure en
nous par l’Esprit qu’Il nous a donné.

4

Bien-aimés, n’ayez pas foi en tout esprit, mais éprouvez
les esprits pour discerner s’ils sont de Dieu, car beaucoup
de faux prophètes ont fait irruption dans le monde. 2Vous
reconnaîtrez l’esprit qui est de Dieu à ceci : tout esprit qui confesse
Jésus Christ venu en chair est de Dieu; 3et tout esprit qui ne
confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, mais il est plutôt de
l’antéchrist dont on vous a annoncé la venue et qui maintenant est
déjà dans le monde.
4Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous lese avez
vaincus, car Celuif qui est en vous est plus grand que celui qui est
dans le monde. 5Eux, ils sont du monde, c’est pourquoi ils parlent
le langage du monde et le monde les écoute. 6Mais nous, nous
sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui
n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi que nous reconnaissons l’esprit de vérité de l’esprit d’égarement.
7Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l’amour est
de Dieu; quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8Celui qui
n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour. 9Il a manifesté
son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde
afin que nous vivions par Lui. 10Et cet amour est ainsi : ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
11Bien-aimés, si c’est ainsi que Dieu nous aime, nous devons,
e

1

Il s’agit des faux prophètes; la Vulgate a le singulier, faisant ainsi référence à
l’antéchrist.
f
L’Esprit Saint.
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nous aussi, nous aimer les uns les autres. 12Dieu, nul ne L’a jamais
vu : si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour en nous est parfaitg.
13Et voici comment nous savons que nous demeurons en Lui et
Lui en nous : Il nous a donné de son Esprit. 14Et nous, nous avons
contemplé et nous témoignons : le Père a envoyé son Fils comme
Sauveur du monde. 15Celui qui confesse que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 16Et nous, nous avons
connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru avec
certitude.
Dieu est amour,
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu
et Dieu en lui.
17La perfection de l’amour en nous c’est que nous ayons pleine
assurance au jour du jugement; car tel est Jésus Christ, tels
sommes-nous en ce monde.
18Point de peur dans l’amour, car l’amour bannit la peur; peur
suppose châtiment, et celui qui a peur n’a pas atteint la perfection
de l’amour. 19Quant à nous donc, aimons Dieu puisque Dieu nous a
aimés le premier.

La racine du mot employé en grec est apparentée à achèvement / fin / accomplissement;
ce qui est parfait est ce qui est accompli (on retrouvera la même racine aux versets 17 &
18).
g
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Si quelqu’un dit : “J’aime Dieu!” et qu’il haïsse son frère,
c’est un menteur! Car celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu, qu’il ne voit pas ! 21Et nous avons
reçu de Lui ce commandement :
que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère!
20

5

Quiconque croit avec certitude que Jésus est le Christ
est né de Dieu;
et quiconque aime Celui qui L’a engendré
aime aussi Celui qui est né de Lui.
2Et voici comment nous savons que nous aimons les enfants de
Dieu : nous aimons Dieu et nous accomplissons ses commandements; 3car l’amour de Dieu consiste en ceci : garder ses commandements; 4et ses commandements ne sont pas lourds, car tout ce qui
est né de Dieu est vainqueur du monde; et la victoire qui a vaincu le
monde, c’est notre foi!
5Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit avec
certitude que Jésus est le Fils de Dieu? 6C’est bien Lui, Jésus le
Christ, qui est venu par l’eau et par le sang! Non par l’eau seulement, mais par l’eau et le sang. Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité.
7Car il y en a trois qui témoignent dans le ciel :
le Père, le Verbe et l’Esprit Saint,
et ces Trois sont Un.h
8Et il y en a trois qui témoignent sur la terre :
l’Esprit, l’eau, et le sang,
et ces trois sont unanimes.
9Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de
Dieu est plus grand, car tel est bien le témoignage de Dieu qui a
rendu témoignage à son Fils.
1

Celui qui a foi dans le Fils de Dieu possède en lui ce témoignage de Dieu; celui qui n’a pas foi en Dieu, fait de Lui un menteur
puisqu’il n’a pas eu foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son
Fils. 11Et ce témoignage le voici : Dieu nous a donné la vie éternelle
10

h

Cette incise n’est pas attestée dans les manuscrits grecs avant le XVe siècle et dans les
manuscrits latins avant le VIIIe siècle.
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et cette vie est dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la vie; celui qui
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
13Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle et que vous ayez foi dans le Nom du Fils de
Dieu. 14Et nous avons auprès de Dieu pleine assurance que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute. 15Et si
nous savons qu’Il nous écoute dès que nous Lui demandons, nous
savons donc que nous obtenons ce que nous Lui avons demandé.
16Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne conduit
pas à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et à tous
ceux dont le péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui
conduit à la mort; ce n’est pas à son propos que je dis de prier.
17Toute iniquité est un péché, mais il est tel péché qui ne
conduit pas à la mort. 18Nous savons que quiconque est né de Dieu
ne pèche plus, mais l’Engendré de Dieu le garde et le malin n’a
aucune prise sur lui.
19Nous savons que nous sommes de Dieu mais que le cosmos
gît sous l’empire du malin. 20Nous savons aussi que le Fils de Dieu
est venu et nous a donné l’intelligence pour reconnaître le
Véritable. Et nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus
Christ.
Il est Dieu Véritable et Vie éternelle.
21

Mes petits enfants, gardez-vous des idoles!
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DEUXIEME EPITRE DE SAINT JEAN
L’Ancien à la Dame élue et à ses enfants, que j’aime dans la
vérité, et non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la
vérité, 2à cause de la vérité qui demeure en nous et qui demeurera
avec nous éternellement : 3la grâce, la miséricorde et la paix seront
avec nous, de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, le Fils du
Père, dans la vérité et l’amour.
4J’ai eu bien de la joie à rencontrer de tes enfants qui marchent
dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du
Père. 5Et maintenant je te le demande, Dame, non comme si je
prescrivais un commandement nouveau, mais bien celui que nous
avons reçu depuis l’origine : aimons-nous les uns les autres!
6L’amour consiste à marcher selon ses commandements et le
commandement, comme vous l’avez appris depuis l’origine, c’est
de marcher dans l’amour.
7Car bon nombre de charlatans ont paru dans le monde, qui ne
confessent pas Jésus Christ venu dans la chair; c’est bien là
l’imposteur et l’antéchrist. 8Prenez garde à vous-mêmes, afin de ne
pas perdre le fruit de notre travail et de recevoir un plein salaire.
9Quiconque passe outre et ne demeure pas dans l’enseignement du
Christ ne possède pas Dieu; celui qui demeure dans l’enseignement
possède le Père et le Fils. 10Si quelqu’un vient à vous et n’apporte
pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison et ne le
saluez pas : 11car celui qui lui souhaite le salut participe à ses
œuvres mauvaises.
12J’ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n’ai pas voulu
les confier au papier et à l’encre car j’espère vous rejoindre et vous
entretenir de vive voix, afin que notre joie soit parfaite.
13Les enfants de ta sœur, l’élue, te saluent!
1
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TROISIEME EPITRE DE SAINT JEAN
L’Ancien à Gaïus le bien-aimé, que j’aime dans la vérité.
2Bien-aimé, avant toute chose je souhaite que l’état de tes
affaires et de ta santé soit aussi prospère que l’état de ton âme, 3car
j’ai eu une grande joie lorsque des frères sont venus et ont rendu
témoignage de ta vérité, c’est-à-dire de la manière dont tu avances
dans la vérité. 4Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre
comment mes enfants marchent dans la vérité.
5Bien-aimé, tu accomplis œuvre de foi en tout ce que tu fais
pour les frères, et particulièrement pour les frères étrangers; 6c’est
pourquoi ils ont rendu témoignage de ta charité en présence de
l’Eglise. Tu feras bien de les pourvoir en vue du voyage d’une
manière digne de Dieu, 7car c’est pour son Nom qu’ils sont partis
sans rien recevoir des gentils. 8C’est donc à nous d’accueillir de tels
hommes pour devenir les collaborateurs de la vérité.
9J’ai écrit un mot à l’Eglise, mais Diotréphès, cet homme jaloux
de préséance, ne nous reçoit pas. 10Donc, quand je viendrai, je lui
rappellerai les actes qu’il accomplit, les méchants propos qu’il
répand contre nous et, non content de cela, comment il refuse luimême d’accueillir les frères, contrarie ceux qui voudraient les
recevoir et les chasse de l’Eglise.
11Bien-aimé, n’imite pas le mal mais imite le bien; quiconque
fait le bien est né de Dieu, quiconque fait le mal n’a pas vu Dieu.
12A Démétrius, tout le monde et la vérité elle-même rend un bon
témoignage. Et nous aussi nous rendons témoignage, et tu sais que
notre témoignage est vrai.
13J’aurais beaucoup de choses à t’écrire, mais je ne veux pas le
faire avec l’encre et la plume. 14J’espère te voir bientôt et nous nous
entretiendrons de vive voix.
15Paix à toi! Nos amis te saluent.
Salue nos amis, chacun en particulier.
1
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EPITRE DE SAINT JUDE
Jude, serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, aux élus qui
ont été aimés en Dieu le Père et conservés pour Jésus Christ :
2miséricorde, paix et amour sur vous en abondance!
3Bien-aimés, tout préoccupé de vous écrire au sujet de notre
commun salut, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser
cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. 4Car il s’est glissé parmi
vous certains hommes dont il a été écrit depuis longtemps qu’ils
encourraient la fameuse condamnation, hommes impies qui
changent la grâce de notre Dieu en débauche et renient notre seul
Maître et Seigneur Jésus Christ.
5Je veux vous rappeler ce que vous avez appris autrefois : le
Seigneur Jésus, après avoir sauvé son peuple de la terre d’Egypte,
fit périr ceux qui ne se montrèrent pas fidèles 6et Il retint pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles au sein des ténèbres, les anges qui n’ont pas conservé leur principauté mais ont
abandonné leur propre demeure. 7De même Sodome et Gomorrhe
et les villes voisines, qui se livrèrent à la même luxure que ces
gens-là et poursuivirent une chair étrangère, gisent là, en exemple,
subissant la peine d’un feu éternel.
8Cependant ces hommes, dans leur délire, souillent pareillement
leur chair, méprisent la souveraineté et injurient les gloires.
9L’archange Michel lui-même, lorsqu’il contestait avec le diable,
lui disputant le corps de Moïse, n’osa pas porter d’accusation injurieuse, mais il dit : «Que le Seigneur te punisse!» 10Mais ceux-ci
injurient tout ce qu’ils ignorent, et quant aux choses qu’ils connaissent grossièrement, à la façon des bêtes sans raison, ils s’y corrompent.
11Malheur à eux, car ils sont entrés dans le chemin de Caïn, et
ils se sont précipités, pour un salaire, dans l’égarement de Balaam,
ils se sont perdus dans la révolte de Koré. 12Ce sont des taches qui
souillent vos agapes, où ils se retrouvent pour faire bonne chère
sans vergogne, se faisant eux-mêmes leurs pasteurs, nuées sans
eaux que le vent emporte, arbres de fin d’automne, sans fruit, deux
fois morts, déracinés, 13vagues agitées de la mer projetant l’écume
de leur propre honte, astres errants auxquels sont réservées des té1

190

Jude 13-25

nèbres profondes et éternelles.
14C’est à leur propos aussi qu’a prophétisé Enoch, le septième
depuis Adam, en disant : “Voici que le Seigneur est venu avec la
multitude de ses saints 15pour exécuter le jugement sur tous et pour
confondre tous les impies à propos de toutes les œuvres impies
qu’ils ont commises et de toutes les paroles criminelles que les pécheurs impies ont proférées contre Lui.” 16Ce sont des gens qui
murmurent et se plaignent sans cesse de leur sort, marchant au gré
de leurs convoitises, qui ont la bouche pleine de paroles gonflées de
buée et qui, par intérêt, se font les admirateurs d’autrui.
17Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce qui vous a été
annoncé d’avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus Christ
18lorsqu’ils vous disaient : “Au temps qui vient, il y aura des moqueurs, vivant au gré de leurs convoitises impies”, 19gens qui provoquent des déchirements, hommes sensuels et sans esprit.
20Quant à vous, bien-aimés, vous construisant vous-mêmes sur
le fondement de votre très sainte foi, priant dans l’Esprit Saint,
21conservez-vous dans l’amour de Dieu, attendant la miséricorde de
notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. 22Essayez de convaincre certes ceux qui combattent encore en eux-mêmes, 23sauvez
ceux que vous pouvez arracher au feu, mais pour les autres, accompagnez de crainte votre miséricorde, ayant en horreur jusqu’à la tunique souillée par leur chair.
A Celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute,
et de vous faire paraître sans tache et pleins d’allégresse
devant le trône de sa Gloire,
25au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance,
depuis toujours et maintenant et dans tous les siècles. Amen.
24

