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Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

01 De même, toi, l’homme qui juge, tu n’as aucune excuse, qui que tu sois : quand tu juges les
autres, tu te condamnes toi-même car tu fais comme eux, toi qui juges.

02 Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses.

03 Et toi, l’homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fais toi-même, penses-tu échapper
au jugement de Dieu ?

04  Ou  bien  méprises-tu  ses  trésors  de  bonté,  de  longanimité  et  de  patience,  en  refusant  de
reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion ?

05 Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce
jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu,

06 lui qui rendra à chacun selon ses œuvres.

07 Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l’honneur et une existence
impérissable, recevront la vie éternelle ;

08 mais les intrigants, qui se refusent à la vérité pour se donner à l’injustice, subiront la colère et la
fureur.

09 Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le Juif d’abord, et le païen.

10 Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le Juif d’abord, et le païen.

11 Car Dieu est impartial.

12 En effet, tous ceux qui ont péché sans la loi de Moïse périront aussi sans la Loi ; et tous ceux qui
ont péché en ayant la Loi seront jugés au moyen de la Loi.

13 Car ce n’est pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la
Loi, ceux-là seront justifiés.

14 Quand des païens qui n’ont pas la Loi pratiquent spontanément ce que prescrit la Loi, eux qui
n’ont pas la Loi sont à eux-mêmes leur propre loi.

15 Ils montrent ainsi que la façon d’agir prescrite par la Loi est inscrite dans leur cœur, et leur
conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s’approuvent les
uns les autres.

16 Cela apparaîtra le jour où ce qui est caché dans les hommes sera jugé par Dieu conformément à
l’Évangile que j’annonce par le Christ Jésus.

17 Mais toi qui portes le nom de Juif, qui te reposes sur la Loi, qui mets ta fierté en Dieu,

18 toi qui connais sa volonté et qui discernes l’essentiel parce que tu es à l’école de la Loi,

19 toi qui es convaincu d’être toi-même guide des aveugles, lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres,

20 éducateur  des insensés,  maître  des tout-petits,  toi  qui es convaincu de posséder dans la  Loi
l’expression même de la connaissance et de la vérité,

21 bref, toi qui instruis les autres, tu ne t’instruis pas toi-même ! toi qui proclames qu’il ne faut pas
voler, tu voles !

22 toi qui dis de ne pas commettre l’adultère, tu le commets ! toi qui as horreur des idoles, tu pilles
leurs temples !



23 toi qui mets ta fierté dans la Loi, tu déshonores Dieu en transgressant la Loi,

24 car, comme le dit l’Écriture, à cause de vous, le nom de Dieu est bafoué parmi les nations.

25 Sans doute, la circoncision est utile si tu pratiques la Loi ; mais si tu transgresses la Loi, malgré
ta circoncision tu es devenu non-circoncis.

26 À l’inverse si le non-circoncis garde les préceptes de la Loi, ne sera-t-il pas considéré comme s’il
était circoncis ?

27  Celui  qui  n’est  pas  circoncis  dans  son  corps  mais  qui  accomplit  la  Loi  te  jugera,  toi  qui
transgresses la Loi tout en ayant la lettre de la Loi et la circoncision.

28 Ce n’est pas ce qui est visible qui fait le Juif, ce n’est pas la marque visible dans la chair qui fait
la circoncision ;

29 mais c’est ce qui est caché qui fait le Juif : sa circoncision est celle du cœur, selon l’Esprit et non
selon la lettre, et sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu.



Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

01 Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient
tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer.

02 Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ;

03 tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ;

04 tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait,
et ce rocher, c’était le Christ.

05 Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert.

06 Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal
comme l’ont fait ces gens-là.

07 Ne devenez pas idolâtres, comme certains d’entre eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’est assis
pour manger et boire, et ils se sont levés pour s’amuser.

08 Ne nous livrons pas à la débauche, comme l’ont fait certains d’entre eux : il en est tombé vingt-
trois mille en un seul jour.

09 Ne mettons pas le Christ à l’épreuve, comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont péri mordus
par les serpents.

10 Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés.

11 Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui
nous trouvons à la fin des temps.

12 Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

13 L’épreuve qui vous a atteints n’a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle : il ne permettra
pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve il donnera le moyen d’en
sortir et la force de la supporter.

14 Aussi, mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles.

15 Je vous parle comme à des personnes raisonnables ; jugez vous-mêmes de ce que je dis.

16 La 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 ?

17 Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous
part à un seul pain.

18 Voyez ce qui se passe chez les Israélites : ceux qui mangent les victimes offertes sur l’autel de
Dieu, ne sont-ils pas en communion avec lui ?

19 Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent
quoi que ce soit.

20 Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons, et non à Dieu, et je ne veux pas
que vous soyez en communion avec les démons.

21 Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons ; vous ne
pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons.

22 Voulons-nous provoquer l’ardeur jalouse du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ?



23 « Tout est permis », dit-on, mais je dis: « Tout n'est pas bon. » « Tout est permis », mais tout
n’est pas constructif.

24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui.

25 Tout ce qui se vend au marché, mangez-en sans poser de questions par motif de conscience.

26 Car il est écrit : Au Seigneur, la terre et tout ce qui la remplit.

27 Si vous êtes invités par quelqu’un qui n’est pas croyant, et que vous vouliez vous rendre chez lui,
mangez tout ce qu’on vous sert sans poser de questions par motif de conscience.

28 Mais si quelqu’un vous dit : « Cela, c’est de la viande offerte en sacrifice », n’en mangez pas, à
cause de celui qui vous a prévenus et par motif de conscience ;

29 je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle d’autrui. Pourquoi en effet ma liberté
serait-elle jugée par la conscience d’un autre ?

30 Si je participe à un repas dans l’action de grâce, pourquoi me blâmer pour cette nourriture dont
je rends grâce ?

31 Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu.

32 Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de
Dieu.

33 Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher
mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés.



Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l’Église de
Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu’à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce.

02 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui
vient tout réconfort.

04 Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont
dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu.

05 En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le
Christ, nous sommes largement réconfortés.

06 Quand nous sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut ;
quand nous sommes réconfortés, c’est  encore pour que vous obteniez le réconfort,  et  cela vous
permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous.

07 En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d’espérer, car, nous le savons, de même
que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort.

08 Nous ne voulons pas vous le laisser ignorer, frères : la détresse que nous avons connue dans la
province d’Asie nous a accablés à l’extrême, au-delà de nos forces, au point que nous ne savions
même plus si nous allions rester en vie.

09 Mais,  si  nous nous sommes trouvés sous le coup d’un arrêt  de mort,  c’était  pour que notre
confiance ne soit plus en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.

10 C’est lui qui nous a arrachés à une mort si terrible et qui nous en arrachera ; en lui nous avons
l’espérance qu’il nous en arrachera encore,

11 avec l’aide que vous nous apportez en priant pour nous ; ainsi, par l’intervention d’un grand
nombre de personnes, la grâce que nous aurons reçue sera pour beaucoup de gens une occasion de
rendre grâce à notre sujet.

12 Ce qui fait notre fierté, c’est le témoignage de notre conscience ; nous avons vécu en ce monde,
et particulièrement avec vous, dans la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non pas selon
une sagesse purement humaine, mais selon la grâce de Dieu.

13 Nos lettres ne contiennent vraiment rien d’autre que ce que vous pouvez lire et comprendre.
J’espère que vous comprendrez entièrement

14 ce que vous avez déjà compris en partie, à savoir : nous sommes pour vous un sujet de fierté, de
même que vous le serez pour nous au jour du Seigneur Jésus.

15 Fort de cette assurance, je voulais d’abord aller chez vous pour que vous receviez une nouvelle
grâce,

16 puis, en passant par chez vous, me rendre en Macédoine, enfin revenir de Macédoine chez vous,
et recevoir votre aide pour aller en Judée.

17 Vouloir cela, était-ce faire preuve de légèreté ? Ou bien mes projets ne sont-ils que des projets
purement humains, si bien qu’il y aurait chez moi en même temps le « oui » et le « non » ?

18 En fait, Dieu en est garant, la parole que nous vous adressons n’est pas « oui et non ».

19 Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Silvain et Timothée,
avec moi, n’a pas été « oui et non » ; il n’a été que « oui ».



20 Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa personne. Aussi est-ce par le
Christ que nous disons à Dieu notre « amen », notre « oui », pour sa gloire.

21  Celui  qui  nous  rend  solides  pour  le  Christ  dans  nos  relations  avec  vous,  celui  qui  nous  a
consacrés, c’est Dieu ;

22 il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit, première avance sur ses dons.

23 Quant à moi, j’en prends Dieu à témoin sur ma vie : c’est pour vous ménager que je ne suis pas
encore revenu à Corinthe.

24 Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à votre joie, car,
par la foi, vous tenez bon.



Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates

01 PAUL, APOTRE, – envoyé non par des hommes, ni par l’intermédiaire d’un homme, mais par
Jésus Christ et par Dieu le Père qui l’a ressuscité d’entre les morts, –

02 ainsi que tous les frères qui sont avec moi : aux Églises du pays galate.

03 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ,

04 qui s’est donné pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde mauvais, selon la volonté de
Dieu notre Père,

05 à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

06 Je m’étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, et que
vous passiez à un Évangile différent.

07 Ce n'en est pas un autre : il  y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui
veulent changer l’Évangile du Christ.

08 Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un Évangile différent de celui que
nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème !

09 Nous l’avons déjà dit, et je le répète encore : si quelqu’un vous annonce un Évangile différent de
celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !

10 Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ? Est-ce donc à
des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas
serviteur du Christ.

11 Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention
humaine.

12 Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ.

13 Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais une
persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire.

14 J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et,
plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères.

15 Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé
bon

16 de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt,  sans
prendre l'avis de personne,

17 sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti
pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas.

18 Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis
resté quinze jours auprès de lui.

19 Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur.

20 En vous écrivant cela, – je le déclare devant Dieu – je ne mens pas.

21 Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie.

22 Mais pour les Églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu ;



23  elles  avaient  simplement  entendu  dire :  « Celui  qui  nous  persécutait  naguère  annonce
aujourd’hui la foi qu’il cherchait alors à détruire. »

24 Et l’on rendait gloire à Dieu à mon sujet.



Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent
Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus.

02 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

03  Béni  soit  Dieu,  le  Père  de  notre  Seigneur  Jésus  Christ !  Il  nous  a  bénis  et  comblés  des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.

04 Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l’amour.

05 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté,

06 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.

07 En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la
grâce

08 que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.

09 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :

10 pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et
celles de la terre.

11 En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon
le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu

12 que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.

13 En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y
avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu

14 est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la
louange de sa gloire.

15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus, et
de votre amour pour tous les fidèles,

16 je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de vous dans mes prières :

17 que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître.

18 Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous
ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles,

19 et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la
vigueur

20 qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait
asseoir à sa droite dans les cieux.

21 Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination,
au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi
dans le monde à venir.

22 Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église



23 qui  est  son corps,  et  l’Église,  c’est  l’accomplissement  total  du Christ,  lui  que Dieu comble
totalement de sa plénitude.



Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

01 PAUL ET TIMOTHEE, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ
Jésus et habitent à Philippes, ainsi qu’aux responsables et aux ministres de l’Église.

02 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

03 Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous.

04 À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,

05 à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce
de l’Évangile.

06 J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.

07 Il est donc juste que j’aie de telles dispositions à l’égard de vous tous, car je vous porte dans mon
cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m’est faite dans mes chaînes comme dans la défense
de l’Évangile et son annonce ferme.

08 Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus.

09 Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la
pleine connaissance et en toute clairvoyance

10 pour discerner ce qui est important.  Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du
Christ,

11 comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

12 Je  veux que  vous  le  sachiez,  frères :  ce  qui  m’arrive  a  plutôt  fait  progresser  l’annonce  de
l’Évangile ;

13 ainsi donc, dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes chaînes manifestent mon attachement au
Christ,

14 et la plupart des frères, chez qui mes chaînes suscitent une ferme confiance dans le Seigneur,
trouvent une audace nouvelle pour dire sans crainte la Parole.

15 Les  uns  proclament  le  Christ  en esprit  de jalousie  et  de rivalité ;  d’autres  le  font  avec une
intention bienveillante.

16 Ceux-ci annoncent le Christ par amour, sachant que je suis ici pour défendre l’Évangile ;

17 ceux-là le font en intrigants, sans intention pure, pensant aviver ainsi l’épreuve de mes chaînes.

18 Qu’importe ! De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est
annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore,

19 car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus
Christ.

20 C’est ce que j’attends avec impatience, et c’est ce que j’espère. Je n’aurai à rougir de rien ; au
contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours ; soit que je vive, soit que je
meure, le Christ sera glorifié dans mon corps.

21 En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage.

22 Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir.

23 Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ;



24 mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire.

25 De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai, et que je continuerai à être avec vous
tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi.

26 Ainsi, à travers ce qui m’arrive, vous aurez d’autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de
mon retour parmi vous.

27 Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. Ainsi, soit que je vienne
vous voir, soit que je reste absent, j’entendrai dire de vous que vous tenez bon dans un seul esprit,
que vous luttez ensemble, d’une seule âme, pour la foi en l’Évangile,

28 et que vous ne vous laissez pas intimider par les adversaires : ce sera pour eux la preuve de leur
perte et pour vous celle du salut. Et tout cela vient de Dieu

29 qui, pour le Christ, vous a fait la grâce non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir pour
lui.

30 Ce combat que vous soutenez, vous m’avez vu le mener moi aussi, et vous entendez maintenant
que je le mène encore.



Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère,

02 aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habitent Colosses. À vous, la grâce et la paix de
la part de Dieu notre Père.

03 Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, en priant pour vous à tout
moment.

04 Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l’amour que vous avez pour
tous les fidèles

05 dans l’espérance de ce qui vous est réservé au ciel ; vous en avez déjà reçu l’annonce par la
parole de vérité, l’Évangile

06 qui est parvenu jusqu’à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de
même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l’annonce et la pleine connaissance de la grâce
de Dieu dans la vérité.

07 Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour
vous un ministre du Christ digne de foi ;

08 il nous a fait savoir de quel amour l’Esprit vous anime.

09 Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous
demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et
intelligence spirituelle.

10 Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ; par tout le
bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu.

11 Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et
patience. Dans la joie,

12 vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints,
dans la lumière.

13 Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-
aimé :

14 en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.

15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :

16 en lui,  tout  fut  créé,  dans le ciel  et  sur la terre.  Les  êtres visibles  et  invisibles,  Puissances,
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui.

17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.

18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre
les morts, afin qu’il ait en tout la primauté.

19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude

20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

21 Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes
mauvais.



22 Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair,
par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saints, immaculés, irréprochables.

23 Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l’espérance
que vous avez reçue en écoutant l’Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile,
moi, Paul, je suis devenu ministre.

24 Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à
souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église.

25 De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à
bien pour vous l’annonce de sa parole,

26 le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été
manifesté à ceux qu’il a sanctifiés.

27 Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère
parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire !

28 Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute
sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ.

29 C’est pour cela que je m’épuise à combattre, avec la force du Christ dont la puissance agit en
moi.



Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens

01 PAUL, SILVAIN ET TIMOTHEE, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.

02 À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous
dans nos prières. Sans cesse,

03 nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père.

04 Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui.

05 En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance,
action de l’Esprit Saint, pleine certitude : vous savez comment nous nous sommes comportés chez
vous pour votre bien.

06 Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au
milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.

07 Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce.

08 Et ce n’est  pas seulement en Macédoine et  en Grèce qu’à partir  de chez vous la parole du
Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous
n’avons pas besoin d’en parler.

09 En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent
comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu
vivant et véritable,

10 et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de
la colère qui vient.



Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens

01 PAUL, SILVAIN ET TIMOTHEE, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu notre Père et dans
le Seigneur Jésus Christ.

02 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

03 Frères, à tout moment nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, et c’est bien de le faire,
étant donné les grands progrès de votre foi, et l’amour croissant que tous et chacun, vous avez les
uns pour les autres.

04 C’est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des Églises de Dieu, à cause de
votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez.

05 Il y a là un signe du juste jugement de Dieu ; ainsi vous deviendrez dignes de son Royaume pour
lequel vous souffrez.

06 C’est justice, en effet, que Dieu rende la détresse à ceux qui vous l’infligent,

07 et qu’il vous accorde, à vous qui subissez la détresse, le soulagement avec nous lorsque, du haut
du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec les anges, messagers de sa puissance,

08  dans  le  feu  flamboyant ;  alors  il  fera  justice  contre  ceux  qui  ignorent  Dieu  et  à  ceux  qui
n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus.

09 Ceux-là subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire
de sa force,

10 quand il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui ont
cru ; or vous, vous avez cru à notre témoignage.

11 C’est pourquoi nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous
désirez, et qu’il rende active votre foi.

12 Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre
Dieu et du Seigneur Jésus Christ.



Première lettre de saint Paul Apôetr à Timothée

01 PAUL, APOTRE du Christ  Jésus par  ordre de Dieu notre Sauveur et  du Christ  Jésus notre
espérance,

02 à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part
de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur.

03 Comme je te l’ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse pour interdire à
certains de donner un enseignement différent

04 ou de s’attacher à des récits mythologiques et à des généalogies interminables : cela ne porte
qu’à de vaines recherches, plutôt qu’au dessein de Dieu qu’on accueille dans la foi.

05 Le but de cette interdiction, c’est l’amour, la charité, qui vient d’un cœur pur, d’une conscience
droite et d’une foi sans détours.

06 Pour s’être écartés de ce chemin, certains se sont tournés vers des discours inconsistants ;

07 ils veulent passer pour des spécialistes de la Loi, alors qu’ils ne comprennent ni ce qu’ils disent,
ni ce dont ils se portent garants.

08 Or nous savons que la Loi est bonne, à condition d’en faire un usage légitime,

09 car, on le sait bien, une loi ne vise pas l’homme juste, mais les sans-loi et les insoumis, les
impies  et  les  pécheurs,  les  sacrilèges  et  les  profanateurs,  les  parricides  et  matricides,  et  autres
meurtriers,

10 débauchés, sodomites, trafiquants d’êtres humains, menteurs, parjures, et tout ce qui s’oppose à
l’enseignement de la saine doctrine.

11 Voilà ce qui est conforme à l’Évangile qui m’a été confié, celui de la gloire du Dieu bienheureux.

12 Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il
m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,

13 moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ;

14 la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec elle la foi, et avec l’amour qui est
dans le Christ Jésus.

15 Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs.

16 Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa
patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle.

17 Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des
siècles ! Amen.

18  Voici  la  consigne  que  je  te  transmets,  Timothée  mon  enfant,  conformément  aux  paroles
prophétiques jadis prononcées sur toi : livre ainsi la bonne bataille,

19 en gardant la foi et une conscience droite ; pour avoir abandonné cette droiture, certains ont
connu le naufrage de leur foi.

20 Tels  étaient  Hyménaios  et  Alexandre,  que j’ai  livrés  à  Satan pour leur  apprendre à  ne plus
blasphémer.



Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous
avons dans le Christ Jésus,

02 à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le
Père et du Christ Jésus notre Seigneur.

03 Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite
de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et
jour.

04 Me rappelant tes larmes, j’ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie.

05 J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : c’était celle qui habitait d’abord Loïs, ta grand-
mère, et celle d’Eunice, ta mère, et j’ai la conviction que c’est aussi la tienne.

06 Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je
t’ai imposé les mains.

07 Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de
pondération.

08 N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis
son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile.

09 Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres
actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le
Christ Jésus avant tous les siècles,

10 et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a
détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile,

11 pour lequel j’ai reçu la charge de messager, d’apôtre et d’enseignant.

12 Et c’est pour cette raison que je souffre ainsi ; mais je n’en ai pas honte, car je sais en qui j’ai
cru, et j’ai la conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au jour de sa venue, le
dépôt de la foi qu’il m’a confié.

13 Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et
dans l’amour qui est dans le Christ Jésus.

14 Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

15 Tu sais  bien que tous ceux de la province d’Asie se sont détournés de moi,  et  entre  autres
Phygèlos et Hermogène.

16  Que  le  Seigneur  fasse  miséricorde  à  la  famille  d’Onésiphore  qui  m’a  plusieurs  fois  rendu
courage et qui n’a pas eu honte de mes chaînes de prisonnier.

17 Arrivé à Rome, il s’est empressé de me chercher, et il m’a trouvé.

18 Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès de Dieu au jour de sa venue ! Et tous
les services qu’il a rendus à Éphèse, tu les connais mieux que personne.



Lettre de saint Paul Apôtre à Tite

01 PAUL, SERVITEUR DE DIEU, apôtre de Jésus Christ au service de la foi de ceux que Dieu a
choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété.

02 Nous avons l’espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas.

03 Aux temps fixés, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l’Évangile qui m’a été confiée
par ordre de Dieu notre Sauveur.

04 Je m’adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune : à toi, la grâce
et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur.

05 Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu
établisses des Anciens comme je te l’ai commandé moi-même.

06 L’Ancien doit être quelqu’un qui soit sans reproche, époux d’une seule femme, ayant des enfants
qui soient croyants et ne soient pas accusés d’inconduite ou indisciplinés.

07 Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu’il est l’intendant de
Dieu ; il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes ;

08 mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui.

09 Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable
d’exhorter en donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter les opposants.

10 Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours inconsistant, des marchands d’illusion,
surtout parmi ceux qui viennent du judaïsme.

11 Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits malhonnêtes, bouleversent des
maisons entières, en enseignant ce qu’il ne faut pas.

12 Car l’un d’entre eux, un de leurs prophètes, l’a bien dit : Crétois toujours menteurs, mauvaises
bêtes, gloutons fainéants !

13 Ce témoignage est vrai. Pour cette raison, réfute-les vigoureusement, afin qu’ils retrouvent la
santé de la foi,

14 au lieu de s’attacher à des récits  légendaires du judaïsme et à des préceptes de gens qui se
détournent de la vérité.

15 Tout est pur pour les purs ; mais pour ceux qui sont souillés et qui refusent de croire, rien n’est
pur : leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée.

16 Ils proclament qu’ils connaissent Dieu, mais, par leurs actes, ils le rejettent, abominables qu’ils
sont, révoltés, totalement inaptes à faire le bien.



Lettre de saint Paul Apôtre à Philémon

01  PAUL,  EN  PRISON  pour  le  Christ  Jésus,  et  Timothée  notre  frère,  à  toi,  Philémon,  notre
collaborateur bien-aimé,

02 ainsi  qu’à notre sœur,  Aphia,  à notre compagnon de combat,  Archippe,  et  à l’Église qui  se
rassemble dans ta maison.

03 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

04 À tout moment je rends grâce à mon Dieu, en faisant mémoire de toi dans mes prières,

05 car j’entends parler de ton amour et de la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et à l’égard de tous
les fidèles.

06 Je prie pour que ta communion dans la foi devienne efficace par la pleine connaissance de tout le
bien qui est en nous, pour le Christ.

07 En effet, ta charité m’a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les
cœurs des fidèles ont trouvé du repos.

08 Certes, j’ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu’il faut faire,

09 mais je préfère t’adresser une demande au nom de la charité : moi, Paul, tel que je suis, un vieil
homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,

10 j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie
dans le Christ.

11 Cet Onésime (dont le nom signifie « avantageux ») a été, pour toi, inutile à un certain moment,
mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi.

12 Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur.

13 Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi
qui suis en prison à cause de l’Évangile.

14 Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par
contrainte mais volontiers.

15  S’il  a  été  éloigné  de  toi  pendant  quelque  temps,  c’est  peut-être  pour  que  tu  le  retrouves
définitivement,

16 non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est
vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur.

17 Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

18 S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte.

19 Moi, Paul, j’écris ces mots de ma propre main : c’est moi qui te rembourserai. Je n’ajouterai pas
que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c’est toi-même.

20 Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos
dans le Christ.

21 Confiant dans ton obéissance, je t’écris en sachant que tu feras plus encore que je ne dis.

22 En même temps, prévois aussi mon logement, car j’espère que, grâce à vos prières, je vous serai
rendu.

23 Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, te salue,



24 ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs.

25 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit.



Lettre aux Hébreux

01 À BIEN DES REPRISES et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les
prophètes ;

02 mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de
toutes choses et par qui il a créé les mondes.

03 Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par
sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la
Majesté divine dans les hauteurs des cieux ;

04 et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si
différent du leur.

05 En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ?
Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ?

06  À  l’inverse,  au  moment  d’introduire  le  Premier-né  dans  le  monde  à  venir,  il  dit  :  Que  se
prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

07 À l’adresse des anges, il dit : Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs des flammes
ardentes.

08 Mais à l’adresse du Fils, il dit : Ton trône à toi, Dieu, est pour les siècles des siècles, le sceptre de
la droiture est ton sceptre royal ;

09 tu as aimé la justice, tu as réprouvé le mal, c’est pourquoi, toi, Dieu, ton Dieu t’a consacré d’une
onction de joie, de préférence à tes compagnons ;

10 et encore : C’est toi, Seigneur, qui, au commencement, as fondé la terre, et le ciel est l’ouvrage
de tes mains.

11 Ils passeront, mais toi, tu demeures ; ils s’useront comme un habit, l’un et l’autre ;

12 comme un manteau, tu les enrouleras, comme un habit, ils seront remplacés ; mais toi, tu es le
même, tes années n’auront pas de fin.

13 Dieu a-t-il jamais dit à l’adresse d’un ange : Siège à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes
ennemis le marchepied de ton trône ?

14 Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d’une fonction, envoyés pour le service de
ceux qui doivent avoir en héritage le salut ?



Les autres 
Lettres des Apotres

Lettre de saint Jacques Apôtre

01  JACQUES,  SERVITEUR  DE  DIEU  et  du  Seigneur  Jésus  Christ,  aux  douze  tribus  de  la
Diaspora, salut !

02 Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toute sorte d’épreuves.

03 Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l’endurance,

04 et l’endurance doit s’accompagner d’une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres,
sans que rien ne vous manque.

05 Mais si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans
réserve et sans faire de reproches : elle lui sera donnée.

06 Mais qu’il  demande avec foi,  sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux
vagues de la mer que le vent agite et soulève.

07 Qu’il ne s’imagine pas, cet homme-là, qu’il recevra du Seigneur quoi que ce soit,

08 s’il est partagé, instable dans toute sa conduite.

09 Que le frère d’humble condition tire sa fierté d’être élevé,

10 et le riche, d’être humilié, car il passera comme l’herbe en fleur.

11 En effet, le soleil s’est levé, ainsi que le vent brûlant, il a desséché l’herbe, sa fleur est tombée, la
beauté de son aspect a disparu ; de même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises.

12 Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il
recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu.

13 Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne.

14 Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit.

15 Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort.

16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés,

17 les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès
du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux
éclipses.

18 Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de
toutes ses créatures.



19 Sachez-le,  mes frères bien-aimés :  chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la
colère,

20 car la colère de l’homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu.

21  C’est  pourquoi,  ayant  rejeté  tout  ce  qui  est  sordide  et  tout  débordement  de  méchanceté,
accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes.

22 Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion.

23 Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui
observe dans un miroir son visage tel qu’il est,

24 et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était.

25 Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, lui qui
l’écoute non pour l’oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux
d’agir ainsi.

26 Si l’on pense être quelqu’un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-
même, une telle religion est sans valeur.

27 Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les
orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.



Première lettre de saint Pierre Apôtre

01 PIERRE, APOTRE DE JESUS CHRIST, à ceux qui sont choisis par Dieu, qui séjournent comme
étrangers en diaspora dans les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, dans la province d’Asie et
en Bithynie,

02  qui  sont  désignés  d’avance  par  Dieu  le  Père,  et  sanctifiés  par  l’Esprit,  pour  entrer  dans
l’obéissance et pour être purifiés par le sang de Jésus Christ. Que la grâce et la paix vous soient
accordées en abondance.

03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,

04 pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est
réservé dans les cieux,

05 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers
temps.

06 Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore,
par toutes sortes d’épreuves ;

07 elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître
et pourtant vérifié par le feu –,  afin que votre foi reçoive louange, gloire et  honneur quand se
révélera Jésus Christ.

08 Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez
d’une joie inexprimable et remplie de gloire,

09 car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.

10 Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont
prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée.

11 Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l’Esprit du Christ, présent en
eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s’ensuivrait.

12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient au service de
ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l’Esprit Saint envoyé du
ciel ; même des anges désirent se pencher pour scruter ce message.

13 C’est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobres, mettez toute
votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus Christ.

14 Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d’autrefois, quand
vous étiez dans l’ignorance,

15 mais, à l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre
conduite,

16 puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis saint.

17 Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc
dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers.

18 Vous le  savez :  ce  n’est  pas  par  des  biens  corruptibles,  l’argent  ou l’or,  que  vous avez été
rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ;

19 mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ.



20 Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des
temps à cause de vous.

21 C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné
la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

22 En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des
frères ; aussi, d’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres,

23  car  Dieu  vous  a  fait  renaître,  non  pas  d’une  semence  périssable,  mais  d’une  semence
impérissable : sa parole vivante qui demeure. 

24 C’est pourquoi il est écrit : Toute chair est comme l’herbe, toute sa gloire, comme l’herbe en
fleur ; l’herbe se dessèche et la fleur tombe,

25  mais  la  parole  du  Seigneur  demeure  pour  toujours.  Or,  cette  parole  est  celle  de  la  Bonne
Nouvelle qui vous a été annoncée.



Deuxième lettre de saint Pierre Apôtre

01 SYMEON PIERRE, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi
d’aussi grand prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ.

02 Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et
de Jésus notre Seigneur.

03 Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie
connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent.

04 De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous
deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le
monde par la convoitise.

05  Et  pour  ces  motifs,  faites  tous  vos  efforts  pour  joindre  à  votre  foi  la  vertu,  à  la  vertu  la
connaissance de Dieu,

06  à  la  connaissance  de  Dieu  la  maîtrise  de  soi,  à  la  maîtrise  de  soi  la  persévérance,  à  la
persévérance la piété,

07 à la piété la fraternité, à la fraternité l’amour.

08  Si  vous  avez  tout  cela  en  abondance,  vous  n’êtes  pas  inactifs  ni  stériles  pour  la  vraie
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.

09 Mais celui qui en est dépourvu est myope au point d’être aveugle : il oublie qu’il a été purifié de
ses péchés d’autrefois.

10 C’est pourquoi, frères, redoublez d’efforts pour confirmer l’appel et le choix dont vous avez
bénéficié ; en agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber.

11 C’est ainsi  que vous sera généreusement accordée l’entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

12 Voilà pourquoi je tiendrai toujours à vous remettre cela en mémoire, bien que vous le sachiez et
que vous soyez affermis dans la vérité qui est déjà là.

13 Et il me paraît juste, tant que je suis ici-bas, de vous tenir éveillés par ces rappels,

14 car je sais que bientôt je partirai d’ici-bas, comme notre Seigneur Jésus Christ me l’a fait savoir.

15 Mais je redoublerai d’efforts pour qu’après mon départ vous puissiez en toute occasion faire
mémoire de cela.

16 En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons
fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les
témoins oculaires de sa grandeur.

17 Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui
parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie.

18 Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la
montagne sainte.

19 Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre attention sur
elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile
du matin se lève dans vos cœurs.

20 Car vous savez cette chose primordiale : pour aucune prophétie de l’Écriture il ne peut y avoir
d’interprétation individuelle,



21 puisque ce n’est jamais par la volonté d’un homme qu’un message prophétique a été porté : c’est
portés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.



Première lettre de saint Jean

01 CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous
l’annonçons.

02  Oui,  la  vie  s’est  manifestée,  nous  l’avons  vue,  et  nous  rendons  témoignage :  nous  vous
annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous.

03 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et
avec son Fils, Jésus Christ.

04 Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite.

05 Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons : Dieu est
lumière ; en lui, il n’y a pas de ténèbres.

06 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les
ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité.

07 Mais 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.

08 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est
pas en nous.

09 Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et
nous purifier de toute injustice.

10 Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n’est
pas en nous.



Deuxième lettre de saint Jean

01 MOI, L’ANCIEN, à la Dame élue de Dieu, et à ses enfants, que j’aime en vérité – non pas moi
seul, mais tous ceux qui connaissent la vérité –,

02 à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours.

03 Avec nous seront la grâce, la miséricorde, la paix, de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, le
Fils du Père, dans la vérité et dans l’amour.

04 J’ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le
commandement que nous avons reçu du Père.

05 Et maintenant, Dame élue, je t’adresse une demande : aimons-nous les uns les autres. – Ce que je
t’écris là n’est pas un commandement nouveau, nous l’avions depuis le commencement.

06 Or l’amour,  c’est  que nous marchions selon ses commandements.  Tel est  le commandement
selon lequel vous devez marcher, comme, depuis le commencement, vous l’avez appris.

07 Beaucoup d’imposteurs se sont répandus dans le monde, ils refusent de proclamer que Jésus
Christ est venu dans la chair ; celui qui agit ainsi est l’imposteur et l’anti-Christ.

08 Prenez garde à vous-mêmes, pour ne pas perdre le fruit de notre travail,  mais pour recevoir
intégralement votre salaire.

09 Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l’enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu.
Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils.

10 Si  quelqu’un vient  chez vous sans apporter  cet  enseignement,  ne le  recevez pas  dans  votre
maison et ne lui adressez pas votre salutation,

11 car celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises.

12 J’ai bien des choses à vous écrire ; je n’ai pas voulu le faire avec du papier et de l’encre, mais
j’espère me rendre chez vous et vous parler de vive voix, pour que notre joie soit parfaite.

13 Les enfants de ta sœur, la communauté élue de Dieu, te saluent.



Troisième lettre de saint Jean

01 MOI, L’ANCIEN, à Gaïos, le bien-aimé, que j’aime en vérité.

02 Bien-aimé, je prie pour qu’en toutes choses tu ailles bien et que tu sois en bonne santé, comme
c’est déjà le cas pour ton âme.

03 J’ai eu beaucoup de joie quand des frères sont venus et qu’ils ont rendu témoignage à la vérité
qui est en toi : ils ont dit comment tu marches dans la vérité.

04 Rien ne me donne plus de joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.

05 Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des
étrangers.

06 En présence de l’Église, ils ont rendu témoignage à ta charité ; tu feras bien de faciliter leur
voyage d’une manière digne de Dieu.

07 Car c’est pour son nom qu’ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens.

08 Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la
vérité.

09 J’ai écrit une lettre à l’Église ; mais Diotréphès, qui aime tant être le premier d’entre eux, ne
nous accueille pas.

10 Alors si je viens, je dénoncerai les œuvres qu’il accomplit : il se répand en paroles méchantes
contre nous ; non content de cela, il n’accueille pas les frères ; et ceux qui voudraient le faire, il les
en empêche et les chasse de l’Église.

11 Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien vient de Dieu ; celui qui fait le
mal n’a pas vu Dieu.

12 Quant à Démétrios, il fait l’objet d’un bon témoignage de la part de tous et de la vérité elle-
même ; nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai.

13 J’aurais bien des choses à t’écrire, mais je ne veux pas le faire avec l’encre et la plume.

14 J’espère te voir bientôt, et nous nous parlerons de vive voix.

15 La paix soit avec toi ! Les amis te saluent. Et toi, salue les amis, chacun par son nom.



Lettre de saint Jude

01 JUDE, SERVITEUR DE JESUS CHRIST et frère de Jacques, aux appelés qui sont aimés de
Dieu le Père et gardés pour Jésus Christ :

02 que la miséricorde, la paix et l’amour vous soient accordés en abondance.

03 Bien-aimés, j’avais la ferme intention de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun ; or
me voici dans l’obligation de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise
aux fidèles une fois pour toutes.

04 Car il s’est infiltré parmi vous des individus, qui sont marqués depuis longtemps en vue de ce
jugement, des impies qui tournent la grâce de notre Dieu en prétexte à la débauche, et qui renient
notre seul maître et Seigneur, Jésus Christ.

05 Bien que vous sachiez déjà tout cela, je veux néanmoins vous le rappeler : le Seigneur, qui avait
sauvé une fois pour toutes son peuple en le faisant sortir du pays d’Égypte, a pourtant supprimé
ensuite ceux qui ont refusé de croire ;

06 quant aux anges qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, mais ont quitté la demeure qui était
la leur, le Seigneur les maintient enchaînés à perpétuité dans les ténèbres en vue du jugement du
grand jour ;

07 il en va de même pour Sodome et Gomorrhe et les villes d’alentour : elles s’étaient livrées à la
prostitution d’une manière semblable à ces anges-là et elles étaient allées avec des êtres d’une autre
nature ; elles sont soumises pour l’exemple au châtiment du feu éternel.

08 Et pourtant, ces coureurs de songes font la même chose : ils souillent la chair, ils méprisent la
seigneurie de Dieu, ils outragent les anges appelés « Gloires ».

09 Or l’archange Michel, discutant avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse, n’osa
pas porter contre lui un jugement qui l’outrage ; il lui dit seulement : Que le Seigneur te blâme !

10 Eux, au contraire, tout ce qu’ils ne connaissent pas, ils l’outragent ; et tout ce qu’ils savent les
corrompt, car ils ne le saisissent que par l’instinct, comme des bêtes privées de raison.

11 Malheureux sont-ils ! Ils sont partis sur le chemin de Caïn ; pour un salaire, ils se sont laissés
emporter par l’égarement de Balaam ; ils ont péri par la même révolte que Coré.

12 Ces individus sont une souillure pour vos repas fraternels, ils font bombance sans pudeur, ils ne
se préoccupent que d’eux-mêmes : nuages sans eau emportés par le vent ; arbres de fin d’automne
sans fruits, deux fois morts, déracinés ;

13 flots sauvages de la mer, crachant l’écume de leur propre honte ; astres errants, pour lesquels est
réservée à jamais l’obscurité des ténèbres.

14 C’est encore contre eux qu’a prophétisé Hénok, le septième patriarche depuis Adam, qui disait :
Voici que le Seigneur est venu avec ses saints anges par myriades

15 pour exercer le jugement universel  et  accuser toutes les âmes pour tous les  actes d’impiété
qu’elles ont commis, et pour toutes les paroles intolérables que les pécheurs impies ont prononcées
contre lui.

16 Ce sont des gens qui récriminent, qui protestent contre leur sort, qui marchent au gré de leurs
convoitises ; leur bouche dit des énormités, ils n’ont d’égard pour les personnes qu’en fonction de
leur intérêt.

17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l’avance par les Apôtres de notre
Seigneur Jésus Christ.



18 Ils vous disaient en effet qu’aux derniers temps, il y aura des moqueurs qui iront au gré de leurs
convoitises impies.

19 Ce sont des fauteurs de divisions, menés par l’instinct, ils ne possèdent pas l’Esprit.

20 Mais vous, bien-aimés, construisez votre vie sur votre foi très sainte, priez dans l’Esprit Saint,

21 gardez-vous dans l’amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ en
vue de la vie éternelle.

22 Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié ;

23 d’autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; d’autres enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec
crainte, en détestant jusqu’au vêtement souillé par leur chair.

24 À Celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochables et pleins
d’allégresse, en présence de sa gloire,

25 au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus Christ, gloire, majesté, souveraineté,
pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen.



Livre de l'Apocalypse

01 REVELATION DE JESUS CHRIST, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui
doit bientôt advenir ; cette révélation, il l’a fait connaître à son serviteur Jean par l’envoi de son
ange.

02 Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus Christ tout ce qu’il a vu.

03 Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est
écrit en elle, car le temps est proche.

04 Jean, aux sept Églises qui sont en Asie mineure : à vous, la grâce et la paix, de la part de Celui
qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône,

05 de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,

06 qui  a  fait  de  nous  un  royaume et  des  prêtres  pour  son Dieu  et  Père,  à  lui,  la  gloire  et  la
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.

07 Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur
lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen !

08 Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le
Souverain de l’univers.

09 Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je
me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.

10 Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son
d’une trompette.

11 Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse,
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »

12 Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept
chandeliers d’or,

13 et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique,
une ceinture d’or à hauteur de poitrine ;

14 sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme
une flamme ardente ;

15 ses pieds semblaient d’un bronze précieux affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des
grandes eaux ;

16 il avait dans la main droite sept étoiles ; de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants.
Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en
disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier,

18 le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la
mort et du séjour des morts.

19 Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir.

20 Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main droite, et celui des sept chandeliers
d’or : les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. »
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