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Chapitre I

p.17

1) Es 64.5 Nous sommes tous devenus comme (un objet) impur, Et tous nos actes de
justice sont comme un vêtement pollué ; Nous sommes tous flétris comme
une feuille, Et nos fautes nous emportent comme le vent.

Es 64.6 Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s'attacher à 
toi : Car tu nous as caché ta face, Et tu nous as laissés tomber en 
défaillance A cause de nos fautes.

2) Lc 14.33 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède
ne peut être mon disciple.

Lc 9.62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en 
arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu.

Lc 14.26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut 
être mon disciple.

Lc 14.27 Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon 
disciple.

3) Ps 38.5 Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête ; Comme un pesant 
fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.

4) Ac 2.37 Après avoir entendu cela, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent 
à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que ferons-nous ?

Ac 16.30 il les mena dehors et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être 
sauvé ?

A) 2Co 7.10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance (qui mène) au 
salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit 
la mort.

B) 2P 3.7 mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en 
réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des 
impies.

2P 3.10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, 
avec les oeuvres qu'elle renferme, sera consumée.

2P 3.11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et 
votre piété doivent être saintes !

C) 1Co 2.14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 
spirituellement qu'on en juge.

p.18

A) Mt 10.34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 
pas venu apporter la paix, mais l'épée.

Mt 10.35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille 



et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère,

Mt 10.36 et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison.

Mt 10.37 Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui 
qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi,

Mt 10.38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.

Mt 10.39 Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à 
cause de moi la retrouvera.

1) Ac 16.30 il les mena dehors et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être 
sauvé ?

p.19

1) He 9.27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, - après 
quoi vient le jugement -

2) Es 22.14 L'Éternel des armées me l'a révélé : Non, cette faute ne sera pas expiée 
en votre faveur jusqu'à votre mort, Dit le Seigneur, l'Éternel des armées :

Ez 22.14 Ton coeur sera-t-il ferme, tes mains auront-elles de la force dans les jours 
où j'agirai contre toi ? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.

p.20

1) Mt 3.7 Comme il voyait venir au baptême beaucoup de Pharisiens et de 
Sadducéens, il leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la 
colère à venir ?

2) Mt 7.13 Entrez par la porte étroite car large [[est la porte]] et spacieux le chemin 
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

3) Ps 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier.

A) Mt 16.26 Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son 
âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?

p.21

A) Rm 5.12 C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans 
le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché,...

1) Lc 15.17 Rentré en lui-même, il se dit : Combien d'employés chez mon père ont du 
pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine.

2) 1P 1.4 pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et 
qui vous est réservé dans les cieux,

3) He 13.14 Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle 
qui est à venir.

p.22

1) Lc 9.62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en 
arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu.

2) He 9.17 Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a 



pas de validité tant que le testateur est en vie.

He 9.18 C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans 
(effusion de) sang.

He 9.19 En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque 
commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de 
l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et 
tout le peuple, en disant :

He 9.20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous.

He 9.21 Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les 
objets du culte.

He 9.22 Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang ; et sans effusion de 
sang, il n'y a pas de pardon.

p.23

1) Tt 1.2 - lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant 
l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas ;

2) Jn 10.27 Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent.

Jn 10.28 Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les 
arrachera de ma main.

Jn 10.29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne
peut les arracher de la main du Père.

3) 2Tm 4.8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste 
juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous 
ceux qui auront aimé son apparition.

4) Mt 13.43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur 
Père. Que celui qui a des oreilles entende.

p.24

1) Es 35.10 Ainsi ceux que l'Éternel a libérés retourneront, Ils arriveront dans Sion 
avec chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête : 
L'allégresse et la joie s'approcheront, Le chagrin et les gémissements 
s'enfuiront.

2) Ap 7.16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, 
ni aucune chaleur.

Ap 7.17 Car l'Agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

Ap 21.4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.

3) Ap 4.4 Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre
anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des 
couronnes d'or.

4)  He 11.33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent 
des promesses, fermèrent la gueule des lions,

He 11.34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, 



reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et 
mirent en fuite des armées étrangères.

He 11.35 Des femmes retrouvèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent 
torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection 
meilleure.

He 11.36 D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la
prison.

He 11.37 Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils 
allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués
de tout, opprimés, maltraités -

5) Es 55.1 O vous tous qui avez soif, Venez vers les eaux, Même celui qui n'a point 
d'argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, 
Sans argent, sans rien payer !

Es 55.2 Pourquoi pesez-vous de l'argent Pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi 
peinez-vous Pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc Et mangez 
ce qui est bon, Et vous vous délecterez de mets succulents.

6) Jn 6.37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors 
celui qui vient à moi ;

Jn 7.37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria : Si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.

A) Jn 6.29 Jésus leur répondit : Ce qui est l'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en
celui qu'il a envoyé.

p.27

1) Es 35.3 Fortifiez les mains languissantes Et affermissez les genoux qui 
chancellent ;

Es 35.8 Il y aura là un chemin frayé, une voie, Qu'on appellera la voie sainte ; Nul 
impur n'y passera ; Elle sera pour eux seuls ; Ceux qui la suivront, Même 
les insensés, ne pourront s'égarer,

A) Lc 14.29 de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable 
d'achever, et que tous ceux qui le verront, ne se moquent et ne disent :

Lc 14.30 Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever.

Chapitre II

p.29

1) 1Co 7.29 Voici ce que je dis, frères : le temps est court ; désormais que ceux qui ont
une femme soient comme s'ils n'en avaient pas,

1Co 7.30 ceux 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,

1Co 7.31 et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car 
la figure de ce monde passe.



p.33

A)Rm 7.13 Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ? Certes non ! Mais le 
péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort 
par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse 
démesurément péché.

Rm 7.7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non ! Mais je n'ai 
connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la
loi n'avait dit : Tu ne convoiteras pas.

Rm 7.8 Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le 
commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi, le péché est 
mort.

Gal 3.10 Tous ceux en effet qui dépendent des oeuvres de la loi sont sous la 
malédiction, car il est écrit : Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique.

P.35

1) He 12.25 Prenez garde ! ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui 
repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au 
châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-
mêmes, si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit.

2) He 10.38 Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas 
plaisir en lui.

p.36

1) Mt 12.31 C'est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné 
aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.

2) Jn 20.27 Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance 
aussi ta main et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais 
crois !

3) 1Jn 4.5 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, 
et le monde les écoute.

4) Lc 13.24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup 
chercheront à entrer et n'en seront pas capables.

5) Mt 7.13 Entrez par la porte étroite car large [[est la porte]] et spacieux le chemin 
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

Mt 7.14 Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en
a peu qui le trouvent.

p.37

1) He 11.25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la 
jouissance éphémère du péché.

He 11.26 Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse 
que les trésors de l'Égypte ; car il regardait plus loin, vers la récompense.

2) Mc 8.34 Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit : Si quelqu'un veut 



venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et 
qu'il me suive.

Mc 8.35 Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra
sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.

Lc 9.24 Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra
sa vie à cause de moi la sauvera.

3) Lc 14.26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut 
être mon disciple.

Jn 12.25 Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce
monde la conservera pour la vie éternelle.

Mt 10.37 Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui 
qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi,

Mt 10.39 Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à 
cause de moi la retrouvera.

4)Gal 4.21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ?

Gal 4.22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de 
la femme libre.

Gal 4.23 Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme 
libre en vertu de la promesse.

Gal 4.24 Il y a là une allégorie ; car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle
du Mont Sinaï, enfante pour l'esclavage : c'est Agar

Gal 4.25 - Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie - et elle correspond à la Jérusalem 
actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants.

Gal 4.26 Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère.

Gal 4.27 En effet il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas ! Éclate de 
joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs ! Car les 
enfants de la délaissée seront plus nombreux Que ceux de la femme qui a
son mari.

Gal 4.28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse.

Gal 4.29 Mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair 
persécutait celui qui l'avait été selon l'Esprit, ainsi en est-il encore 
maintenant.

Gal 4.30 Or que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave 
n'héritera pas avec le fils de la femme libre.

Gal 4.31 Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme
libre.

5) Rm 3.30 puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, et au
moyen de la foi les incirconcis.

Gal 3.11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque : 
Le juste vivra par la foi.



p.38

1) Gal 3.10 Tous ceux en effet qui dépendent des oeuvres de la loi sont sous la 
malédiction, car il est écrit : Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique.

p.39

1) Ps 2.12 Embrassez le fils, de peur qu'il ne se mette en colère, Et que vous ne 
périssiez dans votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. 
Heureux tous ceux qui se réfugient en lui !

Chapitre III

p.40

1) Mt 7.7 Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et 
l'on vous ouvrira.

Mt 7.8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à 
celui qui frappe.

Chapitre IV

p.46

1) 1Co 4.15 En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en Christ, vous n'avez 
cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés 
en Christ-[[Jésus]] par l'Évangile.

2) Gal 4.19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous,

p.48

1) Rm 7.9 Pour moi, autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement est 
venu, le péché a pris vie, et moi je mourus.

1Co 15.56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi.

Rm 5.20 Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée ; mais là où le 
péché s'est amplifié, la grâce a surabondé.

p.50

1) Lc 16.25 Abraham répondit : (Mon) enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens 
pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux, maintenant il est ici 
consolé, et toi, tu souffres.

2) 2Co 4.18 Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles ; car les choses visibles sont momentanées, et les 
invisibles sont éternelles.



p.54

1) He 6.4 Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et 
sont devenus participants à l'Esprit Saint,

He 6.5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir,

He 6.6 et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle 
repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et 
le déshonorent publiquement.

2) He 10.29 Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui 
aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de 
l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la 
grâce !

p.56

1) Mt 13.50 et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.

2) Lc 3.17 Il a son van à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans 
son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.

Chapitre V

p.59

1) Es 26.1 En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : Nous avons 
une ville forte ; Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart.

2) Za 12.10 Alors je répandrai sur la maison de David Et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les 
regards vers moi, Celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil 
Comme on porte le deuil d'un (fils) unique, Ils pleureront amèrement sur 
lui, Aussi amèrement que sur un premier-né.

Jr 8.23 Oh ! si ma tête était de l'eau, Si mes yeux étaient une source de larmes, 
Je pleurerais jour et nuit Les morts de la fille de mon peuple !

3) Mc 2.5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés te sont 
pardonnés.

4) Za 3.4 Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez-lui les 
vêtements sales ! Puis il lui dit : Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir 
d'habits précieux.

p.60

1) Eph 1.13 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 
votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis

p.61

1) Pr 23.24 Le père du juste est vraiment dans l'allégresse, Celui qui engendre un 
sage en a de la joie.



2) 1P 5.8 Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui dévorer ;

p.62

1) Jn 10.1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans 
la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un
brigand.

Chapitre VI

p.66

1) Pr 6.6 Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses voies et deviens sage.

Chapitre VII

p.72

1) Gn 9.27 Que Dieu mette Japhet au large ! Qu'il demeure dans les tentes de Sem, 
Et que Canaan soit leur esclave !

p.74

1) Gn 24.31 Il lui dit : Viens, (toi qui es) béni de l'Éternel ! Pourquoi restes-tu dehors ? 
J'ai déblayé la maison et une place pour les chameaux.

p.77

1) He 11.15 Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu
l'occasion d'y retourner.

He 11.16 Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. 
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu ; car il leur a 
préparé une cité.

2) Rm 7.15 Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le 
pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais.

Rm 7.16 Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle 
est bonne.

Rm 7.17 Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite 
en moi.

Rm 7.18 Car je le sais : ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma 
chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien.

Rm 7.19 Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux 
pas.

Rm 7.20 Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le 
péché qui habite en moi.

Rm 7.21 Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien : le mal est présent 
à côté de moi.



p.80

1) 1Jn 3.12 ne faisons pas comme Caïn, qui était du Malin et qui égorgea son frère. Et
pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que 
celles de son frère étaient justes.

2) Ez 3.19 Mais si toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa 
méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice, et toi, tu 
sauveras ta vie.

3) He 2.14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, 
d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui 
détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable,

He 2.15 et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans l'esclavage.

p.81

1) 2Co 8.9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-[[Christ]] qui pour 
vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous 
soyez enrichis.

Ph 2.6 lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie 
à arracher d'être égal avec Dieu,

Ph 2.7 mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en 
devenant semblable aux hommes ; après s'être trouvé dans la situation 
d'un homme,

Ph 2.8 il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur
la croix.

Ph 2.9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom,

Ph 2.10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre,

Ph 2.11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père.

2) 1S 2.8 De la poussière il redresse l'indigent, Du fumier il relève le pauvre, Pour 
les faire siéger avec les notables ; Et il leur donne en héritage un trône de 
gloire ; Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a
posé le monde.

Ps 113.7 De la poussière il redresse le faible, Du fumier il relève le pauvre,

p.83

1) He 11.33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent 
des promesses, fermèrent la gueule des lions,

He 11.34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, 
reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et 
mirent en fuite des armées étrangères.



Chapitre VIII

p.88

1) Rm 6.23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la 
vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur.

p.91

1) Mi 7.8 Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je tombe, je me 
relève ; Si je suis assise dans les ténèbres, L'Éternel est ma lumière.

2) Rm 8.37 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés.

Chapitre IX

p.94

1) Jr 2.6 Ils n'ont pas dit : Où est l'Éternel, Qui nous a fait monter du pays d'Égypte,
Qui nous a conduits dans le désert, Dans une terre de steppes et de 
fosses, Dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, Dans une terre 
par où personne ne passe, Et où n'habite aucun être humain ?

2) Nb 13.33 nous avons vu là les géants, fils d'Anaq, de la race des géants : nous 
étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions 
aussi à leurs yeux !

p.95

1) Ps 69.15 Délivre-moi de la boue, et que je n'enfonce plus ! Que je sois délivré de 
ceux qui me haïssent Et du tréfonds des eaux !

p.96

1) Eph 6.18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les
saints

2) Ps 116.4 Mais j'invoquai le nom de l'Éternel : Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme !

p.97

1) Ps 23.4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.

p.98

1) Am 5.8 Il a fait les Pléiades et Orion, Il change l'ombre de la mort en aurore, Il 
obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer Et les 
répand à la surface de la terre : L'Éternel est son nom.

2) Jb 12.22 Il met à découvert les profondeurs des ténèbres, Il amène à la lumière 
l'ombre de la mort.



p.99

1) Jb 29.3 Quand il faisait briller sa lampe sur ma tête, Et qu'à sa lumière je 
m'avançais dans les ténèbres !

Chapitre X

p.103

1) Jr 29.18 Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, je ferai d'eux une 
terreur pour tous les royaumes de la terre, un objet de malédiction, de 
stupéfaction, de raillerie, de déshonneur parmi toutes les nations où je les 
bannirai,

Jr 29.19 parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, - oracle de l'Éternel -, eux à qui 
j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le 
matin ; vous n'avez pas écouté, - oracle de l'Éternel.

p.104

1) 2P 2.22 Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique : Le chien est retourné à 
son vomissement. et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier.

2) Gn 39.11 Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là, dans
la maison, personne des gens de la maison ;

Gn 39.12 alors elle le saisit par son vêtement en disant : Couche avec moi ! Il lui 
abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors.

p.105

1) Pr 22.14 La bouche des courtisanes est une fosse profonde ; Celui contre qui 
l'Éternel est irrité y tombera.

2) Pr 5.5 Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des 
morts.

3) Eph 4.22 à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par 
les convoitises trompeuses,

p.106

1) 1Jn 2.16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde.

2) Eph 4.22 à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par 
les convoitises trompeuses,

p.107

1) Rm 7.24 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?

p.110

1) Lc 16.15 Il leur dit : Vous, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les 
hommes, mais Dieu connaît vos coeurs ; car ce qui est élevé parmi les 



hommes est une abomination devant Dieu.

2) Mc 8.38 En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.

p.112

1) Pr 3.35 Les sages hériteront de la gloire, Mais les insensés du plus grand mépris.

Chapitre XI

p.116

1) Jn 3.27 Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du 
ciel.

p.118

1) Mt 23.3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront mais n'agissez pas selon
leurs ouvres. Car ils disent et ne font pas.

2) 1Co 4.20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.

p.120

1) Jc 1.27 La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures 
du monde.

2) Mt 25.31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il 
s'assiéra sur son trône de gloire.

Mt 25.32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns 
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs,

Mt 25.33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

Mt 25.34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde.

Mt 25.35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous 
m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez recueilli ;

Mt 25.36 nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en 
prison et vous êtes venus vers moi.

Mt 25.37 Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir 
faim, et t'avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t'avons-nous 
donné à boire ?

Mt 25.38 Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ; ou nu, et 
t'avons-nous vêtu ?

Mt 25.39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers 
toi ?

Mt 25.40 Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous 



avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait.

Mt 25.41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, 
maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses 
anges.

Mt 25.42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai eu soif, et 
vous ne m'avez pas donné à boire.

Mt 25.43 J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli ; nu, et vous ne m'avez 
pas vêtu ; malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.

Mt 25.44 Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant 
faim ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous 
pas rendu service ?

Mt 25.45 Alors il leur répondra : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous 
n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez
pas fait.

Mt 25.46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

p.121

1) Lv 11.3 Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu, et qui 
rumine.

Lv 11.4 Mais voici parmi ceux qui ruminent, ou qui ont le sabot fendu, ceux dont 
vous ne mangerez pas : le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot
fendu, vous le considérerez comme impur ;

Lv 11.5 le daman, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le 
considérerez comme impur ;

Lv 11.6 le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez 
comme impur ;

Lv 11.7 le porc, qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas : 
vous le considérerez comme impur.

2) 1Co 13.1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas 
l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit.

3) 1Co 14.7 Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne 
rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la 
flûte ou la harpe ?

p.123

1) Jn 13.17 Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en 
pratique.

2) Ps 119.34 Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi Et que je l'observe de 
tout mon coeur !

p.124

1) Rm 7.24 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?



2) Jn 16.19 Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit : Vous vous 
questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit : Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez.

3) Jr 31.9 Ils viennent en pleurant, Et je les conduis au milieu de leurs supplications ;
Je les mène vers des torrents d'eau, Par un chemin uni où ils ne peuvent 
trébucher ; Car je suis un Père pour Israël, Et Éphraïm est mon premier-
né.

4) Ac 4.12 Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Gal 2.16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par 
la foi en Christ-Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ-Jésus, afin 
d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les oeuvres de la loi, parce 
que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi.

Gal 2.17 Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi 
trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché ? Certes non !

Gal 2.18 Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même 
transgresseur ;

Gal 2.19 en effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu.

Gal 2.20 Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit 
en moi ; ma vie présente dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.

5) Mt 5.6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !

Ap 21.6 Il me dit : C'est fait ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin.
A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.

p.127

1) 1Tm 6.5 les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la 
vérité, et qui considèrent la piété comme une source de gain.

2Tm 3.5 ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la 
puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là.

2Co 6.17 C'est pourquoi : Sortez du milieu d'eux ; Et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
Ne touchez pas à ce qui est impur, Et moi, je vous accueillerai.

Chapitre XII

p.129

1) 1Ch 12.18 David sortit au-devant d'eux. Il prit la parole et leur dit : Si vous venez à 
moi pour la paix, afin de me secourir, mon cour s'unira à vous ; mais si 
c'est pour me tromper au profit de mes adversaires, alors qu'il n'y a pas de
violence en moi, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il arbitre !

p.130

1) Jn 4.36 Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie 



éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble.

2) Gal 6.9 Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas.

3) 1Co 9.24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais 
qu'un seul reçoit le prix ? Courez de manière à l'obtenir.

4) Ap 3.11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta
couronne.

5) He 12.4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le 
péché.

6) Jr 17.9 le coeur est tortueux par-dessus tout Et il est incurable : Qui peut le 
connaître ?

p.131

1) Ac 14.22 ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la 
foi, et disaient : C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer 
dans le royaume de Dieu.

2) Ac 20.23 seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens 
et des tribulations m'attendent.

3) Ap 2.10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-
uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 
une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la 
couronne de vie.

p.132

1) 1P 4.19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme 
au fidèle Créateur en faisant le bien.

Chapitre XIII

p.133

1) Ec 1.2 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité.

Ec 2.11 Puis, j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la 
peine que j'avais prise à les faire ; et voici que tout est vanité et poursuite 
du vent, il n'en reste rien sous le soleil.

Ec 2.12 Alors j'ai envisagé de voir la sagesse, ainsi que la démence et la folie. - 
En effet que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait. -

Ec 2.13 Et j'ai vu ceci : il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, 
comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres ;

Ec 2.14 le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. 
Pourtant j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous (deux).

Ec 2.15 J'ai dit en mon cour : Le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi ; pourquoi 
donc aurai-je été plus sage ? Et j'ai déclaré en mon cour que c'est encore 
là une vanité.



Ec 2.16 Car le sage ne laisse point de souvenir perpétuel, pas plus que l'insensé ; 
au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt 
bel et bien comme l'insensé !

Ec 2.17 J'ai donc haï la vie, car pour moi l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est 
mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent.

p.134

1) 1Co 5.10 Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou 
avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres ; autrement, 
vous devriez sortir du monde.

Jn 17.15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du Malin.

p.135

1) Ps 119.37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta 
voie !

2) Ph 3.20 Pour nous, notre cité est dans les cieux ; de là nous attendons comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,

Ph 3.21 qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps 
glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses.

p.136

1) Pr 23.13 N'épargne pas la correction au jeune garçon ; Si tu le frappes du bâton, il 
ne mourra pas.

p.137

1) 1P 3.9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte ; au contraire, 
bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la 
bénédiction.

Chapitre XIV

p.156

1) Jn 6.26 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non
parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé 
des pains et que vous avez été rassasiés.

2) Gn 34.20 Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent 
ainsi aux gens de leur ville :

Gn 34.21 Ces hommes sont paisibles à notre égard ; qu'ils restent dans le pays et 
qu'ils y commercent, le pays est bien assez vaste pour eux. Nous 
prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles.

Gn 34.22 Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour devenir un 
seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, 
comme ils le sont eux-mêmes.

Gn 34.23 Leur cheptel, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous ? 



Acceptons seulement leur condition pour qu'ils restent avec nous.

Gn 34.24 Tous ceux qui sortaient pour se rendre à la porte de sa ville écoutèrent 
Hamor ainsi que son fils Sichem, et tous les mâles qui étaient venus à la 
porte de la ville furent circoncis.

Gn 34.25 Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, 
Siméon et Lévi, frères de Dina prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la
ville (qui se croyait) en sécurité, et tuèrent tous les mâles.

Gn 34.26 Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem ; ils reprirent 
Dina de la maison de Sichem et sortirent.

3) Lc 20.40 Et ils n'osaient plus lui poser aucune question.

Lc 20.41 Jésus leur dit : Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David ?

Lc 20.42 David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma droite,

Lc 20.43 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.

Lc 20.44 David donc l'appelle Seigneur ; comment est-il son fils ?

Lc 20.45 Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples :

Lc 20.46 Gardez-vous des scribes ; ils désirent se promener en robes longues ; ils 
aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans 
les synagogues et les premières places dans les repas.

Lc 20.47 Ils dévorent les maisons des veuves, ils font pour l'apparence de longues 
prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère.

p.157

1) Ac 8.19 Donnez-moi aussi ce pouvoir ; que celui à qui j'imposerai les mains 
reçoive l'Esprit Saint.

Ac 8.20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu 
as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent.

p.160

1) 2Tm 4.10 car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti 
pour Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.

2) Mt 26.14 Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux 
sacrificateurs,

Mt 26.15 et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui 
payèrent trente pièces d'argent.

p.162

1) Lc 17.32 Souvenez-vous de la femme de Loth.

p.163

1) Nb 26.9 Fils d'Éliab : Nemouel, Datan et Abiram. Ce sont ce Datan et cet Abiram, 
convoqués par la communauté, qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron, 
avec la troupe de Qoré, lors de leur soulèvement contre l'Éternel.



Nb 26.10 La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Qoré, quand moururent 
ceux de sa troupe, et que le feu consuma les deux cent cinquante 
hommes : ils servirent au peuple d'avertissement.

2) Gn 13.13 Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel.

Chapitre XV

p.165

1) Ps 65.10 Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, Tu la combles de richesses
; Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ; Tu prépares le blé quand tu la 
prépares ainsi.

Ap 22.1 Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait 
du trône de Dieu et de l'Agneau.

p.166

1) Nb 21.5 Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse : 
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous 
mourions dans le désert ? car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et
nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable.

p.167

1) Es 9.16 C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, 
Ni avoir compassion de leurs orphelins et de leurs veuves ; Car tous sont 
des impies et des méchants, Et toute bouche profère des insanités. 
Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, Et sa main est encore 
étendue.

p.169

1) Jr 31.21 Dresse tes signaux, place tes poteaux, Prends garde à la route, A la voie 
où tu marches... Reviens, vierge d'Israël, Reviens dans ces villes qui sont 
à toi !

p.170

1) Ps 88.7 Tu m'as jeté dans une fosse profonde, Dans les ténèbres, dans les bas-
fonds.

p.171

1) Jb 7.15 Je souhaiterais l'étranglement, (Oui) la mort plutôt que ces os !

p.172

1) Jn 3.15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.



Chapitre XVI

p.179

1) Jn 10.11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.

Jn 10.12 Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent
pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en 
empare et les disperse.

Jn 10.13 C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, 
je suis le bon berger.

Jn 10.14 Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,

Jn 10.15 comme le Père me connaît, et comme je connais le Père ; et je donne ma 
vie pour mes brebis.

p.180

1) Os 4.9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple ; J'interviendrai contre lui (A 
cause de) sa conduite, Je lui rendrai selon ses oeuvres.

2) He 13.2 N'oubliez pas l'hospitalité ; car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont
logé des anges.

p.181

1) 2Tm 2.17 Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et 
Philète

2Tm 2.18 qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, 
et qui renversent la foi de quelques-uns.

p.182

1) Pr 21.16 L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens Reposera dans l'assemblée 
des défunts.

Chapitre XVII

p.187

1) Pr 26.12 Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, Il y a plus 
d'espérance pour un insensé que pour lui.

2) Ec 10.3 Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque, et il dit de 
chacun : Voilà un insensé !

p.192

1) He 12.16 Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, 
qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse.

2) Gn 25.29 Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, 
accablé de fatigue.



Gn 25.30 Ésaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là,
car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.

Gn 25.31 Jacob dit : Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse.

Gn 25.32 Ésaü répondit : Me voici sur le point de mourir, à quoi me (sert) ce droit 
d'aînesse ?

Gn 25.33 Alors Jacob dit : Prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit 
son droit d'aînesse à Jacob.

Gn 25.34 Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et 
but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit 
d'aînesse.

p.193

1) Jr 2.24 Anesse sauvage, habituée du désert, Haletante dans l'ardeur de sa 
passion, Qui pourra réfréner son rut ? Tous ceux qui la cherchent n'ont 
pas à se fatiguer ; Ils la trouvent pendant son mois

p.194

1) 1P 5.8 Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui dévorer ;

p.195

1) 2Co 1.8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la 
tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à 
l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions 
même (de conserver) la vie.

p.196

1) Ps 88.1 Cantique. Psaume des fils de Qoré. Au chef de choeur. Pour entonner 
avec la flûte. Poème d'Hémân, l'Ézrahite.

Ps 88.2 Éternel, Dieu de mon salut ! Je crie le jour et pendant la nuit devant toi. ...

2) Jb 41.17 Quand il se lève, les plus robustes ont peur Et s'esquivent, brisés d'effroi.

Jb 41.18 Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, Ni la lance, ni le javelot, ni 
la cuirasse.

Jb 41.19 Il considère le fer comme de la paille, Le bronze comme du bois pourri.

Jb 41.20 La flèche ne lui fait pas prendre la fuite, Les pierres de la fronde sont pour 
lui de la paille.

3) Jb 39.23 Sur lui retentissent le carquois, La lance étincelante et le javelot.

Jb 39.24 Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir au son du 
cor,

Jb 39.25 Quand le cor (sonne), il crie : Ah ! De loin il flaire la bataille, La voix 
tonnante des chefs et les clameurs.

Jb 39.26 Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol Et qu'il étend ses 
ailes vers le midi ?



Jb 39.27 Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève Et qu'il place son nid sur les 
hauteurs ?

Jb 39.28 C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, Sur une dent de 
rocher, (comme) une forteresse.

p.197

1) Eph 6.16 prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin ;

2) Ex 33.15 (Moïse) lui dit : Si tu ne marches pas toi-même (avec nous), ne nous fais 
pas monter d'ici.

3) Ps 3.6 Je me couche, et je m'endors ; Je me réveille, car l'Éternel me soutient.

Ps 27.1 De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je 
crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie : De qui aurais-je peur ?

Ps 27.2 Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi, Pour dévorer ma chair, 
Mes adversaires et mes ennemis, Ce sont eux qui trébuchent et qui 
tombent.

Ps 27.3 Si une armée se campait contre moi, Mon cour n'aurait aucune crainte ; Si
une guerre s'élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance.

4) Es 10.4 Il ne reste qu'à se courber avec les détenus Et à tomber avec ceux qui 
sont tués. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas, Et sa main est 
encore étendue.

p.198

1) 1S 17.37 David dit encore : L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la 
patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit 
à David : Va, et que l'Éternel soit avec toi !

p.200

1) Pr 29.5 Un homme qui flatte son prochain Tend un filet sous ses pas.

2) Ps 17.4 A (la vue des) actions des hommes, par la parole de tes lèvres, Je me 
garde des sentiers des violents ;

3) 2Co 11.13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés 
en apôtres de Christ.

p.201

1) Ap 3.19 Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et 
repens-toi !

Chapitre XVIII

p.205

1) 2Co 5.7 - car nous marchons par la foi et non par la vue, -

2) Pr 19.27 Cesse, mon fils, d'écouter la leçon, Si c'est pour t'égarer loin des discours 



de la connaissance.

3) He 10.39 Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme.

4) 2Co 4.4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin 
qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, qui est 
l'image de Dieu.

5) 1Jn 2.21 Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce 
que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.

p.206

1) 1Th 5.6 Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.

2) Ec 4.9 Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine.

p.208

1) Rm 6.21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte 
maintenant, car leur fin, c'est la mort.

2) Eph 5.6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est pour cela 
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.

p.210

1) Es 64.5 Nous sommes tous devenus comme (un objet) impur, Et tous nos actes de
justice sont comme un vêtement pollué ; Nous sommes tous flétris comme
une feuille, Et nos fautes nous emportent comme le vent.

2) Gal 2.16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par 
la foi en Christ-Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ-Jésus, afin 
d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les oeuvres de la loi, parce 
que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi.

3) Lc 17.10 Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné 
dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous 
devions faire.

p.212

1) He 10.12 Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis
à perpétuité à la droite de Dieu,

2) Rm 4.5 Quant à celui qui ne fait pas d'oeuvre, mais croit en celui qui justifie 
l'impie, sa foi lui est comptée comme justice.

3) Mt 24.35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

p.213

1) Ps 95.6 Venez, prosternons-nous, courbons-nous, Fléchissons le genou devant 
l'Éternel qui nous a faits.

Dn 6.10 Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction.

Jr 29.12 Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir ; vous intercéderez auprès



de moi, et je vous exaucerai.

Jr 29.13 Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de 
tout votre coeur.

Jr 29.14 Je me laisserai trouver par vous, - oracle de l'Éternel -, et je ferai revenir 
vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux 
où je vous ai bannis, - oracle de l'Éternel -, et je vous ferai revenir dans ce
lieu d'où je vous ai déportés.

2) Ex 25.22 Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés
sur l'arche du Témoignage, je te parlerai afin de te donner tous mes 
ordres pour les Israélites.

He 4.6 Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient 
reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur 
incrédulité,

p.214

1) Ha 2.3 Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, Elle aspire à son terme, Elle
ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira 
certainement, Elle ne sera pas différée.

2) Eph 1.18 qu'il illumine les yeux de votre coeur, afin que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de 
son héritage au milieu des saints,

Eph 1.19 et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui 
croyons selon l'action souveraine de sa force.

3) Ac 16.31 Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille.

4) 2Co 12.9 et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.

5) Jn 6.35 Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.

p.215

1) Jn 6.37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors 
celui qui vient à moi ;

2) 1Tm 1.15 C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ-
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, 
moi, le premier.

3) Rm 10.4 car Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant.

4) Rm 4.25 livré pour nos offenses, et ressuscité pour notre justification.

5) Ap 1.5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les 
morts et le souverain des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous 
a délivrés de nos péchés par son sang,

6) 1Tm 2.5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les 
hommes, le Christ-Jésus homme,



7) He 7.25 C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

Chapitre XIX

p.218

1) Pr 13.4 L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien ; Mais l'âme des 
hommes actifs sera dans l'abondance.

2) Pr 28.26 Celui qui a confiance dans son propre cour est un insensé, Mais celui qui 
marche dans la sagesse sera délivré.

p.220

1) Rm 3.10 selon qu'il est écrit : Il n'y a pas de juste, Pas même un seul ;

2) Gn 6.5 L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre ; et 
que chaque jour son coeur ne concevait que des pensées mauvaises.

3) Gn 8.21 L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son coeur : Je ne 
maudirai plus le sol, à cause de l'homme, parce que le coeur de l'homme 
est disposé au mal dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est
vivant, comme je l'ai fait.

4) Ps 125.5 Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, Que l'Éternel les 
emmène Avec ceux qui commettent l'injustice ! Que la paix soit sur Israël !

5) Pr 2.14 Qui se réjouissent de faire le mal, Qui mettent leur allégresse dans la 
perversité,

Pr 2.15 Eux dont les sentiers sont détournés Et les routes tortueuses ;

6) Rm 10.11 Quiconque croit en lui ne sera pas confus.

Rm 10.12 Il n'y a pas de différence, en effet, entre le Juif et le Grec : ils ont tous le 
même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.

Rm 10.13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Rm 10.14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment 
entendront-ils parler de lui, sans prédicateurs ?

Rm 10.15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? selon 
qu'il est écrit : Qu'ils sont beaux, Les pieds de ceux qui annoncent de 
bonnes nouvelles.

Rm 10.16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, 
qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?

Rm 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole 
du Christ.

Rm 10.18 Mais je dis : N'ont-il pas entendu ? Au contraire ! Leur voix est allée par 
toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.

p.224

1) Mt 11.27 Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 



n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler.

2) Eph 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître ;

Eph 1.18 qu'il illumine les yeux de votre coeur, afin que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de 
son héritage au milieu des saints,

p.225

1) Es 6.10 Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles Et bouche-
lui les yeux, De peur qu'il ne voie de ses yeux, N'entende de ses oreilles, 
Ne comprenne avec son coeur, Qu'il ne se convertisse Et ne soit guéri.

2) Jn 12.40 Il a aveuglé leurs yeux Et endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des 
yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent Et que je
ne les guérisse.

p.226

1) Jb 28.28 Puis il dit à l'homme : Voici : La crainte du Seigneur, c'est la sagesse ; 
S'écarter du mal, c'est l'intelligence.

Ps 111.10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ; Ils ont du 
bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais.

Pr 17.9 Celui qui couvre une faute recherche l'amour, Et celui qui la rappelle dans 
(ses) paroles divise les amis.

Pr 17.10 Un reproche fait plus d'impression sur l'homme intelligent Que cent coups 
sur l'insensé.

p.228

1) Mt 7.21 Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n'entrera pas forcément dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux.

2) 2P 2.22 Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique : Le chien est retourné à 
son vomissement. et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier.

p.229

1) Pr 29.25 La frayeur devant les hommes tend un piège, Mais celui qui se confie en 
l'Éternel se trouve hors d'atteinte.

Chapitre XX

p.232

1) Es 62.4 On ne te nommera plus : Délaissée, On ne nommera plus ta terre : 
Désolation ; Mais on t'appellera : Elle est mon plaisir, Et l'on appellera ta 
terre : L'épousée ; Car l'Éternel trouve son plaisir en toi, Et ta terre sera 
épousée.



2) Ct 2.10 Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit : - Lève-toi, ma compagne, ma 
belle, et viens !

Ct 2.11 Car (voilà) l'hiver passé ; La pluie a cessé, elle s'en est allée.

Ct 2.12 Dans le pays, les fleurs paraissent, Le temps de psalmodier est arrivé, Et 
la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays.

Ct 2.13 Le figuier forme ses premiers fruits, Et les vignes en fleur exhalent leur 
parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens !

3) Es 62.5 Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, Ainsi tes fils 
deviendront pour toi (comme) des époux ; Et comme la fiancée fait la joie 
de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.

p.233

1) Es 62.11 Voici l'Éternel ; Il fait entendre ceci aux extrémités de la terre : Dites à la 
fille de Sion : Voici ton sauveur, il arrive ; Voici que le salaire est avec lui, 
Et que (les fruits de) son activité le précèdent.

2) Es 62.12 On les appellera peuple saint, Rachetés de l'Éternel ; Et toi, on 
t'appellera : Recherchée, Ville non délaissée.

p.234

1) Ct 5.8 Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Si vous trouvez mon bien-aim 
Que lui direz-vous ?... Que je suis malade d'amour.

2) Ct 7.10 Et ta bouche comme le vin du bonheur... - Il coule tout droit pour mon 
bien-aimé, Il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment !

3) Ap 21.21 Les douze portes étaient douze perles ; chacune des portes était d'une 
seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.

p.235

1) 2Co 3.10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, à cause de cette 
gloire plus éminente.

2Co 3.11 En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison ce qui 
demeure est glorieux.

2Co 3.12 Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté.

2Co 3.13 Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, 
pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était 
passager.

2Co 3.14 Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand 
ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure ; il n'est 
pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ.

2Co 3.15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur coeur ;

2Co 3.16 mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé.

2Co 3.17 Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté.

2Co 3.18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du 



Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

p.236

1) Jon 2.4 Tu m'as jeté dans un bas-fond au cour des mers, Et les courants d'eau 
m'ont environné ; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi.

Ps 42.8 Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades, Toutes tes 
vagues et tous tes flots passent sur moi.

p.238

1) Ps 73.4 Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, Et leur corps est replet ;

Ps 73.5 Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, Ils ne sont pas frappés avec 
les humains.

2) Es 43.2 Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi, Et les fleuves, Ils ne te 
submergeront pas ; Si tu marches dans le feu, Tu ne brûleras pas, Et la 
flamme ne te consumera pas.

p.239

1) He 1.14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service (de Dieu), envoyés pour 
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?

2) He 12.22 Mais au contraire vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de
la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges ;

He 12.23 de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux ; 
de Dieu, juge de tous ; des esprits des justes parvenus à la perfection ;

He 12.24 de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance ; et du sang de l'aspersion qui
parle mieux que celui d'Abel.

p.240

1) Ap 7.9 Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait 
compter, de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes 
langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes
blanches, et des palmes à la main.

2) Ap 21.5 Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. 
Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies.

3) Es 57.2 Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui suit le droit 
chemin.

4) Gal 6.7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi.

Gal 6.8 Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ; mais 
celui qui sème pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.

5) 1Jn 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu'il sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu'il est.



p.241

1) 1Th 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de 
ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres 
qui n'ont pas d'espérance.

1Th 4.14 En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, (nous 
croyons aussi que) Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui 
se sont endormis.

1Th 4.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après une parole du 
Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui se sont endormis.

1Th 4.16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront en premier lieu.

1Th 4.17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés 
ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Jude 1.14 C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième (patriarche) depuis Adam, a 
prophétisé en ces termes : Voici que le Seigneur est venu avec ses 
saintes myriades,

Dn 7.9 Je regardais, Pendant que l'on plaçait des trônes, L'Ancien des jours 
s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, Et les cheveux de sa 
tête purs comme de la laine ; Son trône était comme des flammes de feu, 
Et les roues comme un feu ardent.

Dn 7.10 Un fleuve de feu coulait Et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, 
Et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, Et les 
livres furent ouverts.

1Co 6.2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous 
que le monde est jugé, seriez-vous indignes de juger les affaires de 
moindre importance ?

1Co 6.3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Pourquoi pas, à plus 
forte raison, les affaires de cette vie.

2) Ap 19.9 L'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces 
de l'Agneau ! Puis il me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu.

p.242

1) Ap 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et 
d'entrer par les portes dans la ville ! -

p.243

1) Es 26.2 Ouvrez les portes, Qu'elle entre, la nation juste, Qui a gardé la fidélité.

2) Mt 25.23 Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de 
choses, je t'établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.



p.244

1) Ap 5.12 Ils disaient d'une voix forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de 
recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.

Ap 5.13 Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, 
et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis 
sur le trône et à l'Agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir aux 
siècles des siècles !

2) Es 6.3 Ils criaient l'un à l'autre et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des 
armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire !
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