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semaine à partir de: lundi 8 octobre 2012

Méfiez-vous des pièges du Diable (8-14 octobre)
(2 Timothée 2:24-26)
“ Mais un esclave du Seigneur n’a pas à se battre ; il faut au contraire qu’il soit doux envers tous, capable d’enseigner,
se contenant sous le mal, 25 instruisant avec douceur ceux qui ne sont pas disposés favorablement ; car il se peut que
Dieu leur donne la repentance qui mène à une connaissance exacte de la vérité, 26 et qu’ils reviennent à la raison, hors
du piège du Diable, puisqu’ils ont été pris vivants par lui pour la volonté de celui-là. ”
(Jacques 3:6-8)
“ Eh bien, la langue est un feu. La langue est constituée monde d’injustice parmi nos membres, car elle tache tout le
corps et enflamme la roue de la vie sur terre, et elle est enflammée par la géhenne. 7 En effet, toute espèce de bêtes
sauvages ainsi que d’oiseaux et de bêtes rampantes et d’animaux marins va être domptée et a été domptée par l’espèce
humaine. 8 Mais la langue, personne parmi les humains ne peut la dompter. C’est une chose mauvaise, déréglée, pleine
d’un poison qui donne la mort. ”
(Matthieu 12:34)
“ Progéniture de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, alors que vous êtes méchants ? Car c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle. ”
(Job 1:9-11)
“ Mais Satan répondit à Jéhovah et dit : “ Est-ce pour rien que Job a craint Dieu ? 10 N’as-tu pas toi-même élevé une
haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui est à lui à la ronde ? L’œuvre de ses mains, tu l’as
bénie, et son bétail s’est répandu sur la terre. 11 Mais, pour changer, avance ta main, s’il te plaît, et touche à tout ce qui
est à lui, [et vois] s’il ne te maudit pas à ta face. ” ”
(2 Timothée 3:1-4)
“ Mais sache ceci : que dans les derniers jours des temps critiques, difficiles à supporter, seront là. 2 Car les hommes
seront amis d’eux-mêmes, amis de l’argent, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à l’égard de [leurs]
parents, ingrats, sans fidélité, 3 sans affection naturelle, sans esprit d’entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi,
cruels, sans amour du bien, 4 traîtres, entêtés, gonflés [d’orgueil], amis des plaisirs plutôt qu’amis de Dieu, ”
(2 Timothée 2:26)
“ et qu’ils reviennent à la raison, hors du piège du Diable, puisqu’ils ont été pris vivants par lui pour la volonté de
celui-là. ”
(1 Pierre 2:21-23)
“ C’est à cette [voie], en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
modèle pour que vous suiviez fidèlement ses traces. 22 Il n’a pas commis de péché, et on n’a pas trouvé de tromperie
dans sa bouche. 23 Quand on l’insultait, il ne rendait pas l’insulte. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s’en
remettait toujours à celui qui juge avec justice. ”
(Éphésiens 4:1-3)
“ Moi donc, le prisonnier dans [le] Seigneur, je vous supplie de marcher d’une manière digne de l’appel dont vous
avez été appelés, 2 avec humilité et douceur complètes, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l’amour,
3
vous efforçant réellement d’observer l’unité de l’esprit dans le lien de la paix. ”
(Proverbes 29:25)
“ Trembler devant les hommes, voilà qui tend un piège, mais celui qui met sa confiance en Jéhovah sera protégé. ”
(Luc 23:15)
“ Hérode non plus d’ailleurs, car il nous l’a renvoyé ; et, voyez, rien n’a été commis par lui qui mérite la mort. ”
(Luc 23:21-25)
“ Alors ils se mirent à vociférer, en disant : “ Attache sur un poteau ! Attache-le sur un poteau ! ” 22 Pour la troisième
fois il leur dit : “ Mais enfin, quel mal a fait cet [homme] ? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort ; je vais donc le
châtier et le relâcher. ” 23 Mais ils se faisaient pressants, avec des voix fortes, demandant qu’il soit attaché sur un
poteau ; et leurs voix l’emportaient. 24 Alors Pilate prononça que leur demande soit satisfaite : 25 il relâcha l’homme
qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre, et qu’ils réclamaient, mais il livra Jésus à leur volonté. ”
http://www.jw-archive.org/
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(Jean 19:12)
“ Pour cette raison Pilate continua à chercher un moyen de le relâcher. Mais les Juifs crièrent, en disant : “ Si tu
relâches cet [homme], tu n’es pas un ami de César. Tout homme qui se fait roi parle contre César. ” ”
(Matthieu 16:16)
“ En réponse Simon Pierre dit : “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ” ”
(Jean 6:66-69)
“ À cause de cela, beaucoup de ses disciples s’en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne voulurent plus
marcher avec lui. 67 Jésus donc dit aux douze : “ Vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi, n’est-ce pas ? ”
68
Simon Pierre lui répondit : “ Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle ; 69 et nous avons cru
et nous avons su que tu es le Saint de Dieu. ” ”
(Jean 18:10, 11)
“ Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l’esclave du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom
de l’esclave était Malchus. 11 Jésus, cependant, dit à Pierre : “ Remets l’épée dans [son] fourreau. La coupe que le Père
m’a donnée, ne dois-je pas la boire de toute façon ? ” ”
(Matthieu 26:74, 75)
“ Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : “ Je ne connais pas cet homme ! ” Et aussitôt un coq chanta.
75
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, savoir : “ Avant qu’un coq chante, tu me renieras trois fois. ”
Et il sortit dehors et pleura amèrement. ”
(Marc 14:29)
“ Mais Pierre lui dit : “ Même si tous les autres trébuchent, moi pourtant je ne [trébucherai] pas. ” ”
(Psaume 118:6)
“ Jéhovah est avec moi ; je ne craindrai pas. Que peut me faire l’homme tiré du sol ? ”
(Marc 14:38)
“ Veillez et priez sans cesse pour ne pas venir en tentation. L’esprit, en effet, est ardent, mais la chair est faible. ” ”
(2 Corinthiens 13:7)
“ Or nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que nous, nous paraissions approuvés, mais pour
que vous, vous fassiez ce qui est excellent, même si nous, nous devons paraître désapprouvés. ”
(Psaume 38:3-5)
“ Il n’y a rien d’intact dans ma chair à cause de tes invectives. Il n’y a pas de paix dans mes os à cause de mon péché.
4
Car mes fautes ont passé par-dessus ma tête ; comme une charge pesante, elles sont trop pesantes pour moi. 5 Mes
blessures sont devenues puantes, elles se sont envenimées, à cause de ma sottise. ”
(Psaume 38:8)
“ Je me suis engourdi et je me suis trouvé broyé à l’extrême ; j’ai rugi à cause du gémissement de mon cœur. ”
(Jacques 5:14-16)
“ Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle à [lui] les anciens de la congrégation, et qu’ils prient sur lui,
[l’]enduisant d’huile au nom de Jéhovah. 15 Et la prière de la foi rétablira celui qui est souffrant, et Jéhovah le relèvera.
De plus, s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres et
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication d’un juste, quand elle est à l’œuvre, a
beaucoup de force. ”
(2 Corinthiens 7:11)
“ En effet, voyez : ce fait même que vous avez été attristés [d’une tristesse] venant de Dieu, quel grand empressement
il a produit en vous, oui quel souci de vous disculper, oui quelle indignation, oui quelle crainte, oui quel ardent désir,
oui quel zèle, oui quelle réparation du tort ! À tous égards vous avez montré que vous étiez purs dans cette affaire. ”
(Hébreux 12:6)
“ car celui que Jéhovah aime, il le discipline ; oui, il fouette tout [homme] qu’il accueille comme fils. ” ”
(1 Jean 4:9)
“ Par là a été manifesté dans notre cas l’amour de Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils unique-engendré dans le
monde pour que nous puissions obtenir la vie par son intermédiaire. ”
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(1 Jean 4:14)
“ De plus, nous-mêmes nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. ”
(1 Corinthiens 5:1-5)
“ Oui, on entend parler de fornication chez vous, et d’une fornication telle qu’il n’y en a pas même chez les nations :
[ainsi,] un certain [homme] a la femme de [son] père. 2 Et vous gonflez-vous [d’orgueil] ? Et n’avez-vous pas été
plutôt dans le deuil, afin que l’homme qui a commis cette action soit enlevé du milieu de vous ? 3 Pour moi, même si
je suis absent de corps, mais présent d’esprit, bien sûr j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, l’homme qui a agi de
cette façon, 4 pour qu’au nom de notre Seigneur Jésus, lorsque vous vous trouverez rassemblés, ainsi que mon esprit
avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 5 vous livriez un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que
l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur. ”
(2 Corinthiens 2:6-8)
“ Cette réprimande infligée par la majorité suffit pour un tel homme, 7 de sorte que maintenant, au contraire, vous
devriez [lui] pardonner volontiers et [le] consoler, de peur que d’une manière ou d’une autre un tel homme ne soit
englouti par sa tristesse excessive. 8 Je vous exhorte donc à confirmer votre amour pour lui. ”
(2 Chroniques 33:2)
“ Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait
chassées de devant les fils d’Israël. ”
(2 Chroniques 33:10-13)
“ Et Jéhovah continua de parler à Manassé et à son peuple, mais ils ne prêtèrent pas attention. 11 Finalement Jéhovah
fit venir contre eux les chefs de l’armée qui appartenait au roi d’Assyrie ; ils capturèrent alors Manassé dans les trous,
le lièrent avec deux entraves de cuivre et l’emmenèrent à Babylone. 12 Mais dès que cela le mit dans la détresse, il
adoucit la face de Jéhovah son Dieu ; et il s’humiliait beaucoup à cause du Dieu de ses ancêtres. 13 Et il Le priait, si
bien qu’Il se laissa implorer par lui ; Il entendit sa demande de faveur, le ramena à Jérusalem [et le rétablit] dans sa
royauté ; et Manassé sut que Jéhovah est le [vrai] Dieu. ”
(1 Corinthiens 6:9-11)
“ Comment ! Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas. Ni
fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni hommes qu’on entretient à des fins contre nature, ni hommes qui couchent
avec des hommes, 10 ni voleurs, ni gens avides, ni ivrognes, ni insulteurs, ni extorqueurs n’hériteront du royaume de
Dieu. 11 Et pourtant c’est là ce qu’étaient certains d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été déclarés justes au nom de notre Seigneur Jésus Christ et avec l’esprit de notre Dieu. ”
(Proverbes 24:16)
“ Car le juste peut tomber sept fois, mais, à coup sûr, il se relèvera ; les méchants, par contre, trébucheront à cause du
malheur. ”
(Matthieu 22:37)
“ Il lui dit : “ ‘ Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. ’ ”
(2 Corinthiens 2:10, 11)
“ Ce que vous voulez bien pardonner à quelqu’un, moi aussi je [le pardonne]. Oui, pour ma part, ce que j’ai bien voulu
pardonner, si j’ai bien voulu pardonner quelque chose, c’est à cause de vous en présence de Christ ; 11 pour que nous
ne soyons pas dupes de Satan, car nous n’ignorons pas ses intentions. ”
(Jacques 1:5)
“ Si donc l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande sans relâche à Dieu, car il donne à tous généreusement et
sans faire de reproche ; et elle lui sera donnée. ”
(Psaume 97:10)
“ Ô vous qui aimez Jéhovah, haïssez ce qui est mauvais. Il garde les âmes de ses fidèles ; de la main des méchants il
les délivre. ”
(Jacques 1:14, 15)
“ Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. 15 Puis le désir, quand il a été
fécondé, donne naissance au péché ; à son tour, le péché, quand il a été accompli, enfante la mort. ”
(Matthieu 6:13)
“ Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du méchant. ’ ”
http://www.jw-archive.org/
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(2 Timothée 2:24-26)
“ Mais un esclave du Seigneur n’a pas à se battre ; il faut au contraire qu’il soit doux envers tous, capable
d’enseigner, se contenant sous le mal, 25 instruisant avec douceur ceux qui ne sont pas disposés
favorablement ; car il se peut que Dieu leur donne la repentance qui mène à une connaissance exacte de la
vérité, 26 et qu’ils reviennent à la raison, hors du piège du Diable, puisqu’ils ont été pris vivants par lui pour
la volonté de celui-là. ”
(Jacques 3:6-8)
“ Eh bien, la langue est un feu. La langue est constituée monde d’injustice parmi nos membres, car elle tache
tout le corps et enflamme la roue de la vie sur terre, et elle est enflammée par la géhenne. 7 En effet, toute
espèce de bêtes sauvages ainsi que d’oiseaux et de bêtes rampantes et d’animaux marins va être domptée et a
été domptée par l’espèce humaine. 8 Mais la langue, personne parmi les humains ne peut la dompter. C’est
une chose mauvaise, déréglée, pleine d’un poison qui donne la mort. ”
(Éphésiens 4:1-3)
“ Moi donc, le prisonnier dans [le] Seigneur, je vous supplie de marcher d’une manière digne de l’appel dont
vous avez été appelés, 2 avec humilité et douceur complètes, avec patience, vous supportant les uns les
autres dans l’amour, 3 vous efforçant réellement d’observer l’unité de l’esprit dans le lien de la paix. ”
(Proverbes 29:25)
“ Trembler devant les hommes, voilà qui tend un piège, mais celui qui met sa confiance en Jéhovah sera
protégé. ”
(Psaume 38:3-5)
“ Il n’y a rien d’intact dans ma chair à cause de tes invectives. Il n’y a pas de paix dans mes os à cause de
mon péché. 4 Car mes fautes ont passé par-dessus ma tête ; comme une charge pesante, elles sont trop
pesantes pour moi. 5 Mes blessures sont devenues puantes, elles se sont envenimées, à cause de ma sottise. ”
(Psaume 38:8)
“ Je me suis engourdi et je me suis trouvé broyé à l’extrême ; j’ai rugi à cause du gémissement de mon
cœur. ”

Cantique

61

Quel genre de personne il me faut être !

Cantique

25

La marque des vrais disciples du Christ

fin de la semaine ...
dimanche ~ 14 ~ octobre ~ 2012
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(2 Timothée 2:24-26)
“ Mais un esclave du Seigneur n’a pas à se battre ; il faut au
contraire qu’il soit doux envers tous, capable d’enseigner, se
contenant sous le mal, 25 instruisant avec douceur ceux qui ne
sont pas disposés favorablement ; car il se peut que Dieu leur
donne la repentance qui mène à une connaissance exacte de la
vérité, 26 et qu’ils reviennent à la raison, hors du piège du
Diable, puisqu’ils ont été pris vivants par lui pour la volonté
de celui-là. ”
(Jacques 3:6-8)
“ Eh bien, la langue est un feu. La langue est constituée
monde d’injustice parmi nos membres, car elle tache tout le
corps et enflamme la roue de la vie sur terre, et elle est
enflammée par la géhenne. 7 En effet, toute espèce de bêtes
sauvages ainsi que d’oiseaux et de bêtes rampantes et
d’animaux marins va être domptée et a été domptée par
l’espèce humaine. 8 Mais la langue, personne parmi les
humains ne peut la dompter. C’est une chose mauvaise,
déréglée, pleine d’un poison qui donne la mort. ”
(Matthieu 12:34)
“ Progéniture de vipères, comment pouvez-vous dire de
bonnes choses, alors que vous êtes méchants ? Car c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle. ”
(Job 1:9-11)
“ Mais Satan répondit à Jéhovah et dit : “ Est-ce pour rien que
Job a craint Dieu ? 10 N’as-tu pas toi-même élevé une haie
autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui est à
lui à la ronde ? L’œuvre de ses mains, tu l’as bénie, et son
bétail s’est répandu sur la terre. 11 Mais, pour changer, avance
ta main, s’il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, [et vois]
s’il ne te maudit pas à ta face. ” ”
(2 Timothée 3:1-4)
“ Mais sache ceci : que dans les derniers jours des temps
critiques, difficiles à supporter, seront là. 2 Car les hommes
seront amis d’eux-mêmes, amis de l’argent, arrogants,
orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à l’égard de
[leurs] parents, ingrats, sans fidélité, 3 sans affection naturelle,
sans esprit d’entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi,
cruels, sans amour du bien, 4 traîtres, entêtés, gonflés
[d’orgueil], amis des plaisirs plutôt qu’amis de Dieu, ”
(2 Timothée 2:26)
“ et qu’ils reviennent à la raison, hors du piège du Diable,
puisqu’ils ont été pris vivants par lui pour la volonté de celuilà. ”
(1 Pierre 2:21-23)
“ C’est à cette [voie], en effet, que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
modèle pour que vous suiviez fidèlement ses traces. 22 Il n’a
pas commis de péché, et on n’a pas trouvé de tromperie dans
sa bouche. 23 Quand on l’insultait, il ne rendait pas l’insulte.
Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s’en remettait
toujours à celui qui juge avec justice. ”
(Éphésiens 4:1-3)
“ Moi donc, le prisonnier dans [le] Seigneur, je vous supplie
de marcher d’une manière digne de l’appel dont vous avez été
appelés, 2 avec humilité et douceur complètes, avec patience,
vous supportant les uns les autres dans l’amour, 3 vous
efforçant réellement d’observer l’unité de l’esprit dans le lien
de la paix. ”

5

(Proverbes 29:25)
“ Trembler devant les hommes, voilà qui tend un piège, mais
celui qui met sa confiance en Jéhovah sera protégé. ”
(Luc 23:15)
“ Hérode non plus d’ailleurs, car il nous l’a renvoyé ; et,
voyez, rien n’a été commis par lui qui mérite la mort. ”
(Luc 23:21-25)
“ Alors ils se mirent à vociférer, en disant : “ Attache sur un
poteau ! Attache-le sur un poteau ! ” 22 Pour la troisième fois
il leur dit : “ Mais enfin, quel mal a fait cet [homme] ? Je n’ai
rien trouvé en lui qui mérite la mort ; je vais donc le châtier et
le relâcher. ” 23 Mais ils se faisaient pressants, avec des voix
fortes, demandant qu’il soit attaché sur un poteau ; et leurs
voix l’emportaient. 24 Alors Pilate prononça que leur demande
soit satisfaite : 25 il relâcha l’homme qui avait été jeté en
prison pour sédition et pour meurtre, et qu’ils réclamaient,
mais il livra Jésus à leur volonté. ”
(Jean 19:12)
“ Pour cette raison Pilate continua à chercher un moyen de le
relâcher. Mais les Juifs crièrent, en disant : “ Si tu relâches cet
[homme], tu n’es pas un ami de César. Tout homme qui se fait
roi parle contre César. ” ”
(Matthieu 16:16)
“ En réponse Simon Pierre dit : “ Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. ” ”
(Jean 6:66-69)
“ À cause de cela, beaucoup de ses disciples s’en allèrent vers
les choses qui étaient derrière et ne voulurent plus marcher
avec lui. 67 Jésus donc dit aux douze : “ Vous ne voulez pas
vous en aller, vous aussi, n’est-ce pas ? ” 68 Simon Pierre lui
répondit : “ Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as des paroles
de vie éternelle ; 69 et nous avons cru et nous avons su que tu
es le Saint de Dieu. ” ”
(Jean 18:10, 11)
“ Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa
l’esclave du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom
de l’esclave était Malchus. 11 Jésus, cependant, dit à Pierre :
“ Remets l’épée dans [son] fourreau. La coupe que le Père
m’a donnée, ne dois-je pas la boire de toute façon ? ” ”
(Matthieu 26:74, 75)
“ Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : “ Je
ne connais pas cet homme ! ” Et aussitôt un coq chanta. 75 Et
Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, savoir :
“ Avant qu’un coq chante, tu me renieras trois fois. ” Et il
sortit dehors et pleura amèrement. ”
(Marc 14:29)
“ Mais Pierre lui dit : “ Même si tous les autres trébuchent,
moi pourtant je ne [trébucherai] pas. ” ”
(Psaume 118:6)
“ Jéhovah est avec moi ; je ne craindrai pas. Que peut me faire
l’homme tiré du sol ? ”
(Marc 14:38)
“ Veillez et priez sans cesse pour ne pas venir en tentation.
L’esprit, en effet, est ardent, mais la chair est faible. ” ”
(2 Corinthiens 13:7)
“ Or nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non
pas pour que nous, nous paraissions approuvés, mais pour que
vous, vous fassiez ce qui est excellent, même si nous, nous
devons paraître désapprouvés. ”
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(Psaume 38:3-5)
“ Il n’y a rien d’intact dans ma chair à cause de tes invectives.
Il n’y a pas de paix dans mes os à cause de mon péché. 4 Car
mes fautes ont passé par-dessus ma tête ; comme une charge
pesante, elles sont trop pesantes pour moi. 5 Mes blessures
sont devenues puantes, elles se sont envenimées, à cause de
ma sottise. ”
(Psaume 38:8)
“ Je me suis engourdi et je me suis trouvé broyé à l’extrême ;
j’ai rugi à cause du gémissement de mon cœur. ”
(Jacques 5:14-16)
“ Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle à [lui]
les anciens de la congrégation, et qu’ils prient sur lui,
[l’]enduisant d’huile au nom de Jéhovah. 15 Et la prière de la
foi rétablira celui qui est souffrant, et Jéhovah le relèvera. De
plus, s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
16
Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
supplication d’un juste, quand elle est à l’œuvre, a beaucoup
de force. ”
(2 Corinthiens 7:11)
“ En effet, voyez : ce fait même que vous avez été attristés
[d’une tristesse] venant de Dieu, quel grand empressement il a
produit en vous, oui quel souci de vous disculper, oui quelle
indignation, oui quelle crainte, oui quel ardent désir, oui quel
zèle, oui quelle réparation du tort ! À tous égards vous avez
montré que vous étiez purs dans cette affaire. ”
(Hébreux 12:6)
“ car celui que Jéhovah aime, il le discipline ; oui, il fouette
tout [homme] qu’il accueille comme fils. ” ”
(1 Jean 4:9)
“ Par là a été manifesté dans notre cas l’amour de Dieu, parce
que Dieu a envoyé son Fils unique-engendré dans le monde
pour que nous puissions obtenir la vie par son intermédiaire. ”
(1 Jean 4:14)
“ De plus, nous-mêmes nous avons vu et nous attestons que le
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. ”
(1 Corinthiens 5:1-5)
“ Oui, on entend parler de fornication chez vous, et d’une
fornication telle qu’il n’y en a pas même chez les nations :
[ainsi,] un certain [homme] a la femme de [son] père. 2 Et
vous gonflez-vous [d’orgueil] ? Et n’avez-vous pas été plutôt
dans le deuil, afin que l’homme qui a commis cette action soit
enlevé du milieu de vous ? 3 Pour moi, même si je suis absent
de corps, mais présent d’esprit, bien sûr j’ai déjà jugé, comme
si j’étais présent, l’homme qui a agi de cette façon, 4 pour
qu’au nom de notre Seigneur Jésus, lorsque vous vous
trouverez rassemblés, ainsi que mon esprit avec la puissance
de notre Seigneur Jésus, 5 vous livriez un tel homme à Satan
pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au
jour du Seigneur. ”
(2 Corinthiens 2:6-8)
“ Cette réprimande infligée par la majorité suffit pour un tel
homme, 7 de sorte que maintenant, au contraire, vous devriez
[lui] pardonner volontiers et [le] consoler, de peur que d’une
manière ou d’une autre un tel homme ne soit englouti par sa
tristesse excessive. 8 Je vous exhorte donc à confirmer votre
amour pour lui. ”

6

(2 Chroniques 33:2)
“ Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah,
selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait
chassées de devant les fils d’Israël. ”
(2 Chroniques 33:10-13)
“ Et Jéhovah continua de parler à Manassé et à son peuple,
mais ils ne prêtèrent pas attention. 11 Finalement Jéhovah fit
venir contre eux les chefs de l’armée qui appartenait au roi
d’Assyrie ; ils capturèrent alors Manassé dans les trous, le
lièrent avec deux entraves de cuivre et l’emmenèrent à
Babylone. 12 Mais dès que cela le mit dans la détresse, il
adoucit la face de Jéhovah son Dieu ; et il s’humiliait
beaucoup à cause du Dieu de ses ancêtres. 13 Et il Le priait, si
bien qu’Il se laissa implorer par lui ; Il entendit sa demande de
faveur, le ramena à Jérusalem [et le rétablit] dans sa royauté ;
et Manassé sut que Jéhovah est le [vrai] Dieu. ”
(1 Corinthiens 6:9-11)
“ Comment ! Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront
pas du royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas. Ni
fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni hommes qu’on
entretient à des fins contre nature, ni hommes qui couchent
avec des hommes, 10 ni voleurs, ni gens avides, ni ivrognes, ni
insulteurs, ni extorqueurs n’hériteront du royaume de Dieu.
11
Et pourtant c’est là ce qu’étaient certains d’entre vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous
avez été déclarés justes au nom de notre Seigneur Jésus Christ
et avec l’esprit de notre Dieu. ”
(Proverbes 24:16)
“ Car le juste peut tomber sept fois, mais, à coup sûr, il se
relèvera ; les méchants, par contre, trébucheront à cause du
malheur. ”
(Matthieu 22:37)
“ Il lui dit : “ ‘ Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton
cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. ’ ”
(2 Corinthiens 2:10, 11)
“ Ce que vous voulez bien pardonner à quelqu’un, moi aussi
je [le pardonne]. Oui, pour ma part, ce que j’ai bien voulu
pardonner, si j’ai bien voulu pardonner quelque chose, c’est à
cause de vous en présence de Christ ; 11 pour que nous ne
soyons pas dupes de Satan, car nous n’ignorons pas ses
intentions. ”
(Jacques 1:5)
“ Si donc l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande
sans relâche à Dieu, car il donne à tous généreusement et sans
faire de reproche ; et elle lui sera donnée. ”
(Psaume 97:10)
“ Ô vous qui aimez Jéhovah, haïssez ce qui est mauvais. Il
garde les âmes de ses fidèles ; de la main des méchants il les
délivre. ”
(Jacques 1:14, 15)
“ Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire
par son propre désir. 15 Puis le désir, quand il a été fécondé,
donne naissance au péché ; à son tour, le péché, quand il a été
accompli, enfante la mort. ”
(Matthieu 6:13)
“ Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
méchant. ’ ”
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