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(Regardez bien cette représentation : qui est le vrai vainqueur, le chevalier, ou le 
serviteur ? Regardez la stratégie employée. Le démon est le prince de l’orgueil, et le 
chevalier comme le serviteur devaient le savoir. L’orgueil aveugle, et ignore ce qu’il 
méprise. Et c’est cette faille qu’ils vont utiliser pour le tuer. Le chevalier, en tenue et en 
position de combat va attirer le dragon, celui-ci va tomber dans le piège en méprisant le 
serviteur. Et c’est celui qui est méprisé qui donnera le coup et sera le vrai vainqueur.  Belle 
image du combat spirituel. ) 
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Première partie : parcours biblique 

 

Le combat contre le démon 
 
Dire quelque chose sur les démons est toujours délicat, car le risque est de s’égarer en lui 
donnant trop d’importance. La tendance actuelle cependant de la société est d’avoir du mal 
à ouvrir les yeux sur la réalité et l’action des démons. Du coup, de plus en plus de portes 
sont ouvertes, avec tout ce que cela entraîne. Il est donc important de dire quelque chose, 
tout en le replaçant dans l’ensemble de la révélation chrétienne, et en mettant toujours le 
Seigneur Jésus au centre de notre recherche et de notre vie, dans un regard de foi.  
 
Seul un regard de foi nous permettra de comprendre ce combat invisible dans toute sa 
profondeur et sa réalité, même si nous en voyons quelques manifestations visibles jusque 
dans nos sociétés modernes, et plus souvent que nous ne le pensons, dans nos vies. La foi 
est ce qui va nous permettre de soulever en partie le voile de l’invisible, tant pour ouvrir 
les yeux, que pour combattre avec toutes les forces du bien, les êtres invisibles qui nous 
veulent du mal, à savoir, les démons. Avec le combat contre le péché et ses multiples 
manifestations, le combat contre les démons est le cœur du combat spirituel.  
 
 

Qui sont les démons ? 
 
Les démons sont des anges, et en tant qu’anges, sont des êtres purement spirituels, non 
corporel, des créatures personnelles et immortelles qui ont intelligence et volonté, et 
dépassent en perfection toutes les créatures visibles (CEC 328-330).  
 
Les démons sont, contrairement aux autres anges, des anges dit « déchus »,  c’est-à-dire 
que, s’ils ont été créés bon, par la miséricorde de Dieu, ils ont, par un choix libre et 
conscient, radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son Règne. Nous trouvons un 
reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents: "Vous 
deviendrez comme Dieu" (Gn 3,5). Le Diable est "pécheur dès l'origine" (1Jn 3,8), "père 
du mensonge" (Jn 8,44) (CEC 394). 
 
Dans la hiérarchie angélique, il y a des Archanges, des princes des Anges. Satan était l’un 
d’eux. On le retrouve en de nombreux endroits dans la Bible, avec différents noms1. 
 
                                                 
1 Il est ainsi appelé le Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, le séducteur du monde entier (Ap 12 9 /Cf. aussi Jn 8 
44 ;13 2 ; 1 Jn 3 8.10 ; 1 P 5 8 ; 1 Tm 3 6.7 ; 2 Tm 2 26 ; Ac 10 38 ; 13 10 ; Ap 2 10 ; 12 9.12 ; 20 2 ; Ep 4 27 ; 6 11 ; He 2 14 ; 
Jc 4 7 ; Jude 19 ; Lc 4 2.3.5.13 ; Lc 8 12 ; Mt 4 1.5.8.11 ; 13 39 ; 25 41 pour Diable / Gn 3 et 2 Co 11 3 pour Serpent / 1 Co 5 
5 ; 7 5 ; 1 Th 2 18 ; 1 Tm 1 20 ; 5 15 ; 2 Co 2 11 ; 11 14 ; 12 7 ; 2 Th 2 9 ; Ac 5 3 ; 26 18 ; Ap 2 9.13 ; 3 9 ; 12 9 ; 20 2 ; 20 7 ; 
Jn 13 27 ; Lc 10 18 ;11 18 ; 13 16 ; 22 3.31 ; Mc 1 13 ;3 23.26 ; 4 15 ; 8 33 ; Mt 4 10 ; 12 26 ; 16 23 ; Rm 16 20) ; le Mauvais 
(Mt 5 37 ; 6 13 ; 13 19 ; 13 38 / 2 Th 3 3 / Ep 6 16 / 1 Jn 2 13.14 ; 3 12 ; 5 18.19) ; l’Ennemi (Lc 10 19 / Mt 13 25.28.39 ) ; le 
Tentateur (1 Th 3 5 / Mt 4 3) ; Béelzéboul (Lc 11 15.18.19 ; Mc 3 22 ;Mt 10 25 ; 12 24.27) ; le(s) Prince(s) de ce monde (Jn 12 
31 ; 14 30 ; 16 11 ; 1 Co 2 6.8) ; le dieu de ce monde (2 Co 4 4) ; Béliar (2 Co 6 15) ; le Prince de l’empire de l’air (Ep 2 2) ; 
l’Accusateur (Ap 12 10).  



 6 
Dans la prière du « Notre Père » enseignée par le Seigneur à ses disciples2, la dernière 
demande désigne non pas une abstraction, mais une personne, Satan, le Mauvais, l'ange 
qui s'oppose à Dieu. Le nom "diable" ("dia-bolos") désigne celui qui "se jette en travers" 
du Dessein de Dieu et de son "œuvre de salut" accomplie dans le Christ (CEC 2851). 
 
En demandant d'être délivrés du Mauvais, nous prions également pour être libérés de tous 
les maux, présents, passés et futurs, dont il est l'auteur ou l'instigateur. Dans cette ultime 
demande, l'Eglise porte toute la détresse du monde devant le Père. Avec la délivrance des 
maux qui accablent l'humanité elle implore le don précieux de la paix et la grâce de 
l'attente persévérante du retour du Christ. En priant ainsi, elle anticipe dans l'humilité de la 
foi la récapitulation de tous et de tout en Celui qui "détient la clef de la Mort et de l'Hadès" 
(Ap 1,18), "le Maître de tout, Il est, Il était et Il vient" (Ap 1,8 cf. Ap 1,4): (CEC 2854) 
 
 

L’Ancien Testament  

Le passage de Gn 3, la vocation originelle 
 
Dans cette approche où l’on essaie de comprendre, à partir de la bible, l’existence et 
l’œuvre des démons, il est très important de se placer sous le regard de Dieu, et chercher 
son Œuvre, car sans cela, nous ne comprendrons pas suffisamment profondément ce qui se 
passe et ce qu’il nous faut faire en nous appuyant sur le Seigneur et sur la Puissance de sa 
Miséricorde et de sa Justice.  
 
L’Œuvre de Dieu, sa volonté, son dessein d’amour bienveillant pour nous, c’est que nous 
soyons appelés, par pure miséricorde, dés avant la fondation du monde (Cf. Mt 25 34), à 
être saint et immaculés en Présence du Père dans l’amour (Ep 1 4). Dans ce Royaume, les 
justes, c’est-à-dire tous ceux et celles qui, consciemment ou non, ont accomplit la volonté 
de Dieu, resplendiront comme des soleils de la Gloire de Dieu dans les cieux (Mt 13 43).  
 
Dans ce but, l’homme et la femme furent créés dans une amitié avec leur créateur, une 
harmonie avec eux-mêmes et avec la création, un état de sainteté originelle, d’intimité 
divine ou ils ne devaient ni mourir ni souffrir.  
 
Par la connaissance et l’amour, par leur capacité de se connaître, de se posséder et de 
librement se donner, par leur capacité à entrer en communion avec d’autres personnes, 
cette beauté originelle était appelée à se développer dans une alliance avec leur créateur en 
vue des Noces de Dieu avec eux (Cf. Ap 21 3), et avec toute l’humanité.  
 
Cela devait se faire un jour par l’Eglise, qui est appelée à devenir le sacrement de l’union 
                                                 
2"Vous donc, priez ainsi: Notre Père qui es dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta Volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes 
avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation; mais délivre-nous du Mauvais. (Matthieu (traduction Bible 
de Jérusalem) 6 9-13) 
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intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, réunissant un jour dans les 
cieux une foule immense de toute race, langue, peuple et nations, foule immense qui 
contiendrait en son sein également tous ceux et celles qui, consciemment ou non, 
accomplissent la volonté de Dieu.  
 
Créé à l’image de Dieu, l’homme et la femme furent marqués d’un désir, d’une soif de 
Dieu (Cf. Ps 62 lit.), soif qui ne cessera de les pousser vers Lui3, s’ils l’acceptent, tandis 
que Dieu Lui-même ne cessera de les attirer vers Lui4. Ce n’est qu’en Lui qu’ils trouveront 
le repos5, la vérité et le bonheur qu’ils ne cessent de chercher. Toute autre quête non 
orientée sur Dieu se révèlera tôt ou tard une impasse, une illusion.  
 
Dans cet état originel, l’homme et la femme étaient des mendiants de Dieu, et la gloire de 
Dieu habitait leur cœur, et resplendissait dans toute la création, tout en étant appelé à se 
développer. Ils avaient le discernement moral, et dans cette intimité avec leur Créateur, ils 
connaissaient l’innocence du cœur6. L’amour pur de tout retour sur soi et désintéressé 
habitait leur cœur.  
 

Le passage de Gn 3, la blessure originelle 
 
Mais voilà qu’une voix séductrice, opposée à Dieu, viendra briser cette harmonie, et 
introduire la mort. Cette créature, ce serpent, que la tradition identifiera comme étant celui 
que l’on nomme « Satan », avait été créé bon à l’origine. Mais ayant eu le désir de s’égaler 
à Dieu, et étant jaloux de l’homme et de la femme, il cherchera à atteindre Dieu en 
détruisant l‘harmonie existante.  
 
Cette créature, ce serpent, dans ce récit, fait preuve d’une science et d’une habileté qui 
dépasse de beaucoup celle d’Adam et Eve7. Il sait en effet des choses qu’ils ignorent. Il se 
présente en ami, soucieux de leurs seuls intérêts. Avec une réelle finesse psychologique, il 
engage un dialogue, questionne modestement et impersonnellement. C’est ce que l’on 
appelle « la phase de séduction ».  
 
Puis il exagère volontairement la défense faite à l’homme et à la femme pour la rendre 
odieuse et impraticable, à la recherche d’une faille, d’une fragilité, en particulier au niveau 
de sa foi. Il essaie ainsi de voir s’il y a un endroit où cet ordre sera négligé, déformé. C’est 
                                                 
3 2 Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. 
(Psaume (BJ) 63) 
4 1 Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau,  même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez; venez, achetez 
sans argent, sans payer, du vin et du lait.  (Isaïe (BJ) 55) 
5 2 Je n'ai de repos qu'en Dieu seul,  mon salut vient de lui. 3 Lui seul est mon rocher, mon salut,  ma citadelle : je suis 
inébranlable. (Le psautier (Belloc) - PSAUME 61) 
6 25 Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. (Genèse (BJ) 2) 
7 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme: "Alors, Dieu a 
dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?" 2 La femme répondit au serpent: "Nous pouvons manger du fruit des 
arbres du jardin. 3 Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez 
pas, sous peine de mort." 4 Le serpent répliqua à la femme: "Pas du tout! Vous ne mourrez pas! 5 Mais Dieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal." (Genèse (BJ) 3) 
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ce que l’on appelle « la phase de confusion ».  
 
La femme corrige l’erreur, mais en commettant elle-aussi une exagération, mettant ainsi 
l’obéissance en péril. Le serpent, n’attendant que cela, met aussitôt à profil cette faiblesse, 
en présentant l’image d’un dieu jaloux de ses privilèges, pour en arriver à faire douter du 
caractère inconditionnel de ses ordres, et de la pureté de ses intentions d’amour. C’est « la 
phase du mensonge ». 
 
L’homme et la femme, déjà séduit par leur convoitise8, se laissent entraîner par ce 
mensonge. Face à ce Dieu qui les a comblés, ils cherchent à conquérir ce qu’ils ne peuvent 
qu’accueillir, en s’érigeant en juge suprême du bien et du mal à la place de Dieu. En 
écoutant le serpent, ils refusent l’un et l’autre ce qui constitue pourtant leur être même, 
leur état de créature ; ils font choix d’eux-mêmes contre Dieu, et donc contre leur propre 
bien. Ils se séparent de Lui et violent consciemment et volontairement le précepte donné 
par Dieu, laissant mourir en leur cœur leur confiance en Lui. Par l’acte de manger, ils 
scellent leur décision9.  
 
Et ce refus, ce péché, les arrachera à cette intimité avec Dieu. C’est « la phase de 
l’apostasie, c’est-à-dire du rejet de Dieu ». Leurs yeux, comme le serpent l’avaient 
annoncé, vont s’ouvrir, mais en même temps, ils vont se rendre compte qu’il les a trompés 
dans la mesure où l’autre partie de la promesse du serpent, celle de devenir comme des 
dieux, elle, ne s’accomplira pas. A la place, ils vont faire l’expérience de se retrouver sans 
autre appui qu’eux-mêmes.  
 
En les arrachant à Dieu, le péché va aussi les arracher à eux-mêmes, ils ne s’habitent plus 
eux-mêmes, ils se « perdent ». L’amour pur se transforme en peur du regard de Dieu sur 
eux, l’amour de l’autre pour lui-même devient l’amour excessif et exclusif de soi. Cela va 
avoir pour effet d’entraîner la honte de leur nudité, de leur indigence10.  
 
Non sans une certaine délicatesse, fruit là aussi de sa miséricorde, Dieu va faire entendre 
son « pas », de façon à les aider à reprendre conscience de sa Présence, et Il engagera un 
dialogue avec l’homme, de façon à lui donner la possibilité de se repentir de sa faute. Dieu 
savait très bien ce qui s’était passé11.  
 
Mais eux, au lieu de reconnaître leur faute, voir de prendre sur eux la faute de l’autre, vont  
essayer de la fuir en la reportant à chaque fois sur l’autre, l’homme sur la femme et la 
femme sur le serpent, mettant ainsi un comble à leur péché. L’homme ira même jusqu’à 
                                                 
8 9 Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, 
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.  (Genèse (BJ) 2) 
9 6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le 
discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea.  (Genèse (BJ) 3) 
10 7 Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent 
des pagnes. (Genèse (BJ) 3) 
11 8 Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent 
devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. 9 Yahvé Dieu appela l'homme: "Où es-tu?" Dit-il. 10 "J'ai entendu ton pas dans 
le jardin, répondit l'homme; j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché." 11 Il reprit: "Et qui t'a appris que tu étais nu? 
Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger!"  (Genèse (BJ) 3) 
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reprocher à Dieu d’avoir mis cette femme auprès de lui (« C’est la femme que tu as 
mise auprès de moi = C’est de ta faute et non de la mienne si j’ai péché » Gn 3 12), de 
façon à essayer de détourner ce regard de vérité qui maintenant lui fait peur12.  
 
Le cœur de chair devient un cœur de pierre (Voir aussi la réaction du fils aîné dans la 
Parabole du fils prodigue : « … ton fils que voici revient-il… = endurcissement du fils 
aîné qui va jusqu’à renier son lien familial avec son propre frère Luc 15 25-30).  
 
 

Les conséquences à long terme au niveau de l’homme et de la femme 
 
L’homme et la femme restent à l’image de Dieu, conservant le désir du bien, du vrai, et du 
beau, conservant la soif de Dieu, conservant l’intelligence, la mémoire, la volonté, 
permettant la liberté, signe de l’image divine, mais cette image est blessée.  
 
Ils deviennent enclins au mal, au niveau de la volonté, sujet à l’erreur, au niveau de 
l’intelligence, et à l’oublie, au niveau de la mémoire. Leur convoitise, destinée à être 
ordonnée de façon mesurée à l’Œuvre de Dieu devient désordonnée et démesurée.  
 
La nature humaine devient habitée par une loi, qui s’impose à nous et lutte contre la loi de 
notre raison13. Tous les hommes et les femmes sont touchés par cette blessure originelle. 
Mais l’image de Dieu, elle, étant indélébile, reste dans le cœur de tout homme et femme de 
ce monde comme un signe, visible ou non, de sa miséricorde et de l’appel qui demeurera 
jusqu’à la fin du monde pour toute l’humanité à se tourner vers son Créateur. 
 
 

Au niveau de la création 
 
A la suite de cette blessure originelle, la création elle-même est touchée : l’homme ne 
tirera désormais sa subsistance du sol qu’avec peine et sueur14. Elle gémit en travail 
d’enfantement sous le poids de nos péchés, attendant en espérance notre retour à Dieu, 
                                                 
12 12 L'homme répondit: "C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé!" 13 Yahvé Dieu 
dit à la femme: "Qu'as-tu fait là?" Et la femme répondit: "C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé." (Genèse (BJ) 3) 
13 15 Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas: car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. 16 Or si je 
fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'accord avec la Loi, qu'elle est bonne; 17 en réalité ce n'est plus moi qui accomplis 
l'action, mais le péché qui habite en moi. 18 Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair; en effet, 
vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir: 19 puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je 
ne veux pas. 20 Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. 21 
Je trouve donc une loi s'imposant à moi, quand je veux faire le bien; le mal seul se présente à moi. 22 Car je me complais dans 
la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur; 23 mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de 
ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres.  (Romains (BJ) 7) 
14 17 A l'homme, Dieu dit: "Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de 
manger, maudit soit le sol à cause de toi! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. 18 Il produira pour 
toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. 19 A la sueur de ton visage  tu mangeras ton pain,  jusqu'à ce que tu 
retournes au sol,  puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise." (Genèse (BJ) 3) 
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notre rédemption15.  
 
Pourtant, là aussi, la création garde en elle-même la marque de la beauté de Dieu16 comme 
un immense témoignage de la grandeur de l’Œuvre de sa gloire, de son appel toujours 
actuel, de la puissance de sa miséricorde, dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce monde et 
dans toute la création.  
 
Par la suite, plus nos péchés abonderont, plus ils entraîneront comme un deuil du pays, 
jusqu’aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel qui dépérissent17.  
 
La terre deviendra un chaos, les montagnes en trembleront, le ciel s’assombrira18. Les 
animaux sauvages, le lion, le loup, la panthère, attaqueront même le peuple à cause de ces 
crimes19. Les péchés du peuple ferment le ciel (Voir 1 R 8 35 / Jr 14 1-9 / Dt 11 17 / 2Ch 6 
6).  
 
 

La mort corporelle 
 
Dieu a créé l’homme et la femme pour la vie. Il leur en a mis au cœur le désir20, au point 
de la ressentir comme un fait contre nature21 (Cf. Ps lit. 17 5-7 / 21 16-20 / 39 3 / 54 5 / 87 
2-5).  
 
Dieu n’a pas fait la mort, et Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants (Sg 1 13). Car Il 
est le Maître et l’Ami de la Vie (Sg 11 26). Il a créé l’homme et la femme mortels, mais en 
vue de l’incorruptibilité. Son espérance est pleine d’immortalité (Sg 3 4).  
 
La mort corporelle, contraires aux desseins de Dieu, entre dans le monde à cause du péché 
originel, et de l’envie du diable (Sg 2 24).  
                                                 
15 22 Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. 23 Et non pas elle seule: nous-
mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de 
notre corps.  (Romains (BJ) 8) 
16 5 La grandeur et la beauté des créatures (du feu, du vent, de la voûte étoilée, de l'eau impétueuse, ou des luminaires du ciel), 
 font, par analogie, contempler (la beauté de) leur Auteur. (Sagesse (BJ) 13) 
17 1 Ecoutez la parole de Yahvé, enfants d'Israël, car Yahvé est en procès avec les habitants du pays: il n'y a ni fidélité ni 
amour, ni connaissance de Dieu dans le pays, mais parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé 
succède au sang versé. 3 Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et 
aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. (Osée (BJ) 4) 
18 23 J'ai regardé la terre: un chaos; les cieux: leur lumière a disparu. 24 J'ai regardé les montagnes: elles tremblent, toutes les 
collines sont secouées. 25 J'ai regardé: plus d'hommes;  tous les oiseaux du ciel ont fui. 26 J'ai regardé: le verger est un désert,  
toutes ses villes sont détruites devant Yahvé, devant l'ardeur de sa colère. 27 Oui, ainsi parle Yahvé: Tout le pays sera désolé, 
 mais je ne l'exterminerai pas totalement. 28 A cause de cela, la terre sera en deuil et le ciel, là-haut, s'assombrira! (Jérémie 
(BJ) 4) 
19 6 Voilà pourquoi le lion de la forêt les attaque, le loup des steppes les dévaste, la panthère est aux aguets devant leurs villes: 
quiconque en sort est mis en pièces. C'est que leurs crimes sont nombreux, multiples leurs rébellions. (Jérémie (BJ) 5) 
20 9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 10 tu ne peux m'abandonner à la mort  ni 
laisser ton ami voir la corruption. (Le psautier (Belloc) - PSAUME 15) 
21 4 Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! * Donne la lumière à mes yeux,  garde-moi du sommeil de la mort ; 5 que 
l'adversaire ne crie pas : " Victoire ! " que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite ! 6 Moi, je prends appui sur ton amour ;  que 
mon cœur ait la joie de ton salut ! Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. (Le psautier (Belloc) - PSAUME 12) 
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La promesse de la victoire 
 
Tout en appelant Eve et Adam, et en leur disant les conséquences de leurs actes, Dieu va 
mystérieusement faire la promesse de la victoire sur le serpent. Il lui annonce, devant Eve 
et Adam, que le lignage de la femme, après un long combat, une longue hostilité entre 
ceux-ci et les « fils du serpent », c’est-à-dire ceux qui le suivront et deviendront « ses 
disciples », lui écrasera finalement la tête22, c’est-à-dire le vaincront.  
 
Ce passage de la Genèse est appelé le « Protévangile », car il constitue la première 
annonce de la venue du messie rédempteur, descendant de la femme, par qui arrivera cette 
victoire. La tradition chrétienne reconnaîtra en Marie, Mère de Jésus, la nouvelle Eve, qui 
bénéficiera en premier, et comme par avance, de cette victoire sur le démon comme sur les 
péchés, par son cœur immaculé (CEC 411).   
 
 

Le Nouveau Testament et les démons 
 

Introduction : Le rôle de Marie 23 
 
On ne peut aborder ce qui est dit du démon dans le Nouveau Testament, sans parler aussi 
de Marie. Si le démon va chercher à détruire par tous les moyens l’Œuvre de Dieu, dans sa 
haine de Dieu et de ces créatures, Marie, qui représente un sommet dans cette Œuvre, va 
forcément être l’objet de cette haine, et cela d’autant plus qu’il découvrira 
progressivement l’immensité de sa vocation au cœur de la condition humaine, et cela 
jusqu'à nos jours.  
 
A travers Marie, c’est aussi le rôle très important de la femme dans toute l’histoire du 
Salut qui est souligné. Dés l’origine en effet, l’histoire apparaît comme un affrontement 
entre la race du serpent et celle de la femme24, jusqu’à la défaire finale du serpent25. Toute 
                                                 
22 14 Alors Yahvé Dieu dit au serpent: "15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera 
la tête et tu l'atteindras au talon." (Genèse (BJ) 3) 
23 Cf. la vision du livre de l’Apocalypse : « 1 Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! Le soleil l'enveloppe, la lune est 
sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête; 2 elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. 3 
Puis un second signe apparut au ciel: un énorme Dragon rouge-feu, à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un 
diadème. 4 Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en travail, le 
Dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. 5 Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les 
nations avec un sceptre de fer; 6 et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la Femme s'enfuyait 
au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1.260 jours.  (…) 17 Alors, furieux contre la Femme, le 
Dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le 
témoignage de Jésus. (Apocalypse (BJ) 12) » 
24 15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon." 
(Genèse (BJ) 3) 
25 10 Alors, le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur 
supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. (Apocalypse (BJ) 20) 
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l’histoire du Salut montre la place indispensable de la femme : il y eut Sara, 
par qui vient la bénédiction et l’alliance (Voir Gn 17 15-19 / 18 10 / 21 2), Rebecca (Gn 27 
6-17), Tamar (Gn 38), Débora (Jg 4 1-16), Yaël (Jg 4 17-22), Ruth (livre de Ruth), Esther 
(Est chap. 5-8), Judith (Jdt chap. 8-13), Anne mère de Samuel (1S 1 1- 2 20), Bethsabée 
mère de Salomon (1R 1 11-40). Toutes ces femmes prépareront et annonceront le rôle de 
Marie dans les desseins bienveillants de Dieu pour l’humanité.  
 
Il est très important de comprendre ce rôle de Marie dans l’Œuvre du Salut, de sa 
conception immaculée en passant par la Croix jusqu’à son Assomption auprès de son Fils 
et Seigneur, de façon à nous ouvrir avec elle à ce combat qu’elle a mené avec l’aide de 
l’Esprit Saint, et à sa victoire, combat qui nous enracine et nous conforme en tout point à 
son Fils, jusque sur la Croix. La prière du rosaire a, à ce titre, un rôle primordial à jouer.  
 
Cela devrait nous aider à comprendre davantage pourquoi de nos jours, il y a tant de haine 
envers la femme, par des hommes ou par des femmes, qui, sous couvert de lui vouloir du 
bien, sous couvert d’une liberté qui n’est qu’une illusion, va s’attaquer à sa vocation à la 
maternité, à l’éducation, au mariage, par le biais de ce qui est devenu la plaie mondiale de 
l’avortement, par des idéologies comme celle du Gender, par les caricatures de la notion 
de famille, de mariage, ou encore par la chasse aux enfants supposés porteurs d’anomalies 
génétiques, et leur élimination.  
 
On peut se demander aussi du côté de la créature si une telle obstination n’a pas de lien 
avec le désir déjà manifesté dans le passé de blesser Dieu26, de l’atteindre par son péché, 
oubliant que Dieu ne peut être blessé dans son être-même, et que seul le pécheur est 
blessé. Si Dieu est blessé, c’est dans son amour pour sa créature, et dans sa compassion 
pour nous, et les horreurs que nous arrivons à faire de ces dons pourtant immenses, mais 
non dans son Être-même. Seul le pécheur est touché dans son être par le péché.  
 

Marie et l’Annonciation 
 
La toute Sainte 
 
Marie, dés sa conception, fut préparée par le chant de l’Esprit Saint, le chant de la 
Miséricorde de Dieu, à une tache absolument unique dans l’histoire de toute l’humanité, 
dans son double aspect d’une part de faire d’elle la nouvelle Demeure de Dieu parmi les 
hommes, et d’autre part, de réparer la désobéissance d’Eve.  
 
Elle sera le chef d’œuvre de la mission du Fils et de l’Esprit Saint, celle que la tradition de 
l’Église reconnaîtra comme la Toute-Sainte: Conçue par pure grâce sans la souillure du 
péché originelle, formée comme une nouvelle créature, comme la plus humble de toutes, 
Marie, pour pouvoir être la Mère du Sauveur, sera pourvu dés sa conception de dons à la 
                                                 
26 18 Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la Reine du 
Ciel; et puis on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser. 19 Est-ce bien moi qu'ils blessent --  oracle de Yahvé 
-- n'est-ce pas plutôt eux-mêmes pour leur propre honte? (Jérémie (BJ) 7) 
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mesure sans mesure d’une si grande tache. C’est ainsi que l’archange Gabriel la saluera 
en disant : « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi (Lc 1 28) ». En effet, 
pour pouvoir donner l’assentiment libre de la foi à l’annonce de sa vocation, il fallait 
qu’elle soit comblée de grâce et donc toute portée par la grâce de Dieu.  
 
Le texte de l’Annonciation ne dit pas si Satan était présent dans l’ombre ce jour-là, comme 
il le fut très certainement le jour du Baptême du Seigneur (Voir la reprise par Satan de la 
Parole prononcée par Dieu le jour du Baptême : « Si tu es Fils de Dieu… »), mais quelle 
que soit sa perception de cet événement inouï, cela ne pouvait qu’activer sa haine qu’une 
créature, une vierge, puisse être appelée à être la Mère du Messie. Il est facile de 
comprendre aussi ce que deviendra cette haine lorsqu’il se rendra compte de ce que Dieu 
fait de cette créature dés sa conception : Un reflet immaculé de la lumière éternelle, un 
miroir sans tache de l’activité de Dieu (Sg 7 26), le nouveau lieu de la Présence Divine.  
 
Marie, tout au long de sa vie, ne laissa aucune prise au démon dans son cœur et dans sa 
vie, et ne pécha pas, ne s’écartant pas du chemin que lui traça Dieu.  
 
La toujours vierge 
 
Jésus sera conçu de l’Esprit Saint sans semence d’homme. Dans cette Œuvre divine qui 
dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine, l’Église y verra le signe de 
l’initiative absolue de Dieu dans l’Incarnation, le signe que Jésus est bien le nouvel Adam 
qui inaugure la création nouvelle, n’ayant que Dieu comme Père, le signe aussi que la 
virginité de Marie, sa Mère, est demeurée intacte : Elle est la toujours vierge.  
 
Cette virginité de Marie manifeste aussi la virginité de sa foi que nul doute n’atteindra, et 
de sa donation sans partage à la volonté de Dieu, même lorsqu’elle demandera à l’ange :  
« Comment cela sera-t-il (Lc 1 34) ». C’est cette foi qui lui donne devenir la Mère du 
Sauveur. Et c’est forcément cette même foi que Satan essaiera d’attaquer, même si les 
évangiles en parlent peu, car c’est par la foi que nous sommes unis à Dieu et qu’Il est notre 
bouclier.  
 
C’est cette même foi, à l’exemple de Marie, qui nous donne de devenir des enfants 
d’adoption, et d’accueillir cette même vie divine en nous, cette naissance virginale donnée 
par l’Esprit à tous ceux et celles qui voudront l’accueillir.  
 
Cette naissance virginale, signe de la divinité du Christ, sera fortement combattue au long 
des siècles par des hérésies voulant nier la divinité du Christ. On retrouvera cette volonté 
de nier cette divinité et cette conception virginale jusqu’à aujourd’hui dans des bandes 
dessinées ( Cf. Le triangle secret, le troisième testament), des films tels que le Da Vici 
Code, Ange et démon. On peut se demander s’il n’y a pas de lien entre cette obstination au 
long des siècles à vouloir gommer cette divinité, et Satan. En tous les cas, cela peut 
devenir une porte ouverte.  
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La Mère du messie davidique 
 
Marie sera la Mère du Messie, fils de David, celle par qui s’accomplira l’espérance 
d’Israël, l’attente de cet enfant royal27 qui devait apporter la Paix, fruit du pardon des 
péchés et du règne de la justice28, et cela pour toutes les nations29 30, paix qui devait 
s’étendre à toute la création31.  
 
Dieu devait conclure pour Israël un pacte avec les bêtes sauvages32 (Cf. Is 35 9 / 43 19,29 / 
Job 5 23). La création elle –même devait crier de joie33 34 (Cf. Is 55 12, 13 / 49 13 / Ps lit. 
95 11-13 / 97 7-9). La mort et les souffrances devaient disparaître35 (Cf. Is 49 10 / 65 
19.20).  
 
Face de telles promesses, Satan ne pouvait que s’y opposer dans sa haine, et le rôle de la 
femme, dans sa participation à l’Œuvre de Dieu, être fortement combattu. N’est-ce pas par 
                                                 
27 1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière,  sur les habitants du sombre pays, une lumière a 
resplendi. 2 Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie;  ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la  moisson, 
  comme on exulte au partage du butin. 3 Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules,  le bâton de son 
oppresseur,  tu les as brisés comme au jour de Madiân. 4 Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le 
sang,  seront mis à brûler, dévorés par le feu. 5 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné,  il a reçu le pouvoir sur ses 
épaules et on lui a donné  ce nom:  Conseiller-merveilleux, Dieu-fort,  Père-éternel, Prince-de-paix, 6 pour que s'étende le 
pouvoir dans une paix sans fin  sur le trône de David et sur son royaume,  pour l'établir et pour l'affermir  dans le droit et la 
justice. (Isaïe (BJ) 9) 
28 2 Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes  et s'élèvera 
au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle,  alors viendront des peuples nombreux qui diront:  "Venez, 
montons à la montagne de Yahvé,  à la maison du Dieu de Jacob,  qu'il nous enseigne ses voies  et que nous suivions ses 
sentiers."  Car de Sion vient la Loi  et de Jérusalem la parole de Yahvé.4 Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre de peuples 
nombreux.  Ils briseront leurs épées pour en faire des socs  et leurs lances pour en faire des serpes.  On ne lèvera plus l'épée 
nation contre nation,  on n'apprendra plus à faire la guerre. 5 Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé. (Isaïe 
(BJ) 2) 
29 6 Yahvé Sabaot prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, de 
viandes moelleuses, de vins dépouillés. 7 Il a détruit sur cette montagne  le voile qui voilait tous les peuples  et le tissu tendu 
sur toutes les nations;  (Isaïe (BJ) 25) 
30 1 Debout! Resplendis! car voici ta lumière,  et sur toi se lève la gloire de Yahvé. 2 Tandis que les ténèbres s'étendent sur la 
terre  et l'obscurité sur les peuples,  sur toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. 3 Les nations marcheront à ta lumière et les 
rois à ta clarté naissante.  (Isaïe (BJ) 60) 
31 Un rejeton sortira de la souche de Jessé,  un surgeon poussera de ses racines. 2 Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé,  esprit de 
sagesse et d'intelligence,  esprit de conseil et de force,  esprit de connaissance et de crainte de Yahvé: 3 son inspiration est dans 
la crainte de Yahvé.  Il jugera mais non sur l'apparence.  Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. 4 Il jugera les faibles avec 
justice,  il rendra une sentence équitable pour les humbles du  pays.  Il frappera le pays de la férule de sa bouche,  et du souffle 
de ses lèvres fera mourir le méchant. 5 La justice sera la ceinture de ses reins,  et la fidélité la ceinture de ses hanches. 6 Le 
loup habitera avec l'agneau,  la panthère se couchera avec le chevreau.  Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, 
conduits par un petit garçon. 7 La vache et l'ourse paîtront,  ensemble se coucheront leurs petits.  Le lion comme le boeuf 
mangera de la paille. 8 Le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic,  sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. 9 
On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte,  car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, 
comme les eaux couvrent le fond de la mer. (Isaïe (BJ) 11) 
32 20 Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là,  avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et  les reptiles du 
sol;  l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les  bannirai du pays,  et eux, je les ferai reposer en sécurité. (Osée (BJ) 2) 
33 1 Que soient pleins d'allégresse désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse; comme l'asphodèle 2 qu'elle se couvre 
de fleurs,  qu'elle exulte de joie et pousse des cris, la gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est 
eux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. (Car)  voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver."  (Isaïe 
(BJ) 35) 
34 23 Criez de joie, cieux, car Yahvé a agi,  hurlez, profondeurs de la terre,  poussez, montagnes, des cris de joie,  forêt, et tous 
les arbres qu'elle contient! car Yahvé a racheté Jacob,  il s'est glorifié en Israël. (Isaïe (BJ) 44) 
35 Yahvé Sabaot a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations; 8 il a 
fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahvé a essuyé les pleurs sur tous les visages,  il ôtera l'opprobre de son peuple 
sur toute la terre, car Yahvé a parlé.  (Isaïe (BJ) 25) 
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une femme en effet que devait s’accomplir toutes ces promesses de Paix36 ? Marie sera 
la Mère de toute Paix, tout en étant Mère de l’Église, Mère de tous les chrétiens et 
finalement Mère de tous les peuples. Mais que voyons-nous tout au long de l’histoire des 
peuples par rapport à cette Paix ? N’est-ce pas les guerres faites au nom de la religion, 
christianisme y compris, qui sont souvent les plus meurtrières, et les plus horribles, comme 
s’il y avait une force invisible qui s’acharnait à faire des religions le contraire de ce pour 
quoi elles sont faites, à savoir des facteurs de haine au lieu de paix, de division au lieu 
d’unité, de destruction au lieu de construction.  
 
Heureusement, ces mêmes religions voient naître des figures exemplaires connues ou non 
qui prouvent que les religions authentiques sont vraiment des chemins de paix et de 
reconnaissance du rôle de la femme dans ces mêmes chemins de paix. Jean-Paul II est 
l’une de ces figures, mais il y en a bien d’autres, même dans les autres religions (Gandhi 
par exemple).  
 
La Nouvelle Eve  
 
Marie sera bien la nouvelle Eve, la femme qui réparera par son obéissance la 
désobéissance originelle et toutes ses conséquences. De par sa conception immaculée, il 
n’y eut que « oui » en elle à l’Œuvre de Dieu, « oui » qu’elle scellera par son 
consentement devant l’Archange Gabriel face à l’annonce inouïe qu’il lui faisait.  
 
Dans cette obéissance, dans cette écoute de la Parole de Dieu par la médiation de l’Ange, 
Marie se révèlera être pleinement disciple de cette Parole37. Elle sera ainsi disciple, avant 
même d’être la Mère du Verbe fait chair, en étant profondément habité par le chant 
conjoint de l’Esprit Saint et du Verbe. L’Évangile ne dit-il pas qu’elle méditait toute chose 
à la lumière de la Parole38 39. Et son Fils sera profondément marqué par son exemple, 
faisant passer, comme sa Mère, l’accomplissement de la volonté de son Père, et donc 
l’écoute de sa Parole, avant les liens charnels40 41.  
 
Marie restera pure tout au long de sa vie de tout péché personnel. Mais c’est à la Passion, 
que se révèlera en plénitude cette obéissance de la foi. Là où Satan se déchaînera le plus, 
Marie ne doutera pas, même quand le glaive de douleur la transpercera, face à son Fils 
                                                 
36 1 Et toi, (Bethléem) Ephrata,  le moindre des clans de Juda,  c'est de toi que me naîtra  celui qui doit régner sur Israël;  ses 
origines remontent au temps jadis,  aux jours antiques.2 C'est pourquoi il les abandonnera  jusqu'au temps où aura enfanté celle 
qui doit  enfanter. (Michée (BJ) 5) 
37 4 Le Seigneur Yahvé éveille chaque matin, il éveille mon oreill pour que j'écoute comme un disciple. 5 Le Seigneur Yahvé 
m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé.  (Isaïe (BJ) 50) 
38 19 Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.  (Luc (BJ) 2) 
39  51 Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son coeur. (Luc (BJ) 2) 
40 27 Or il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: "Heureuses les entrailles 
qui t'ont porté et les seins que tu as sucés!" 28 Mais il dit: "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent!" 
(Luc (BJ) 11) 
41 19 Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. 20 On l'en informa: "Ta 
mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir." 21 Mais il leur répondit: "Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique." (Luc (BJ) 8) 
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flagellé puis crucifié sur la Croix. Satan n’aura aucune pouvoir sur elle, à l’exemple 
de son Fils42 
 

Marie et la Croix 
 
C’est aux pieds de la Croix, avec son Fils, que Marie sera vainqueur du démon, qu’elle lui 
écrasera la tête, ainsi que l’avait promis Dieu à Eve43. Elle sera vainqueur autant du côté 
de ceux qui subissent le péché d’autrui que du côté des pécheurs eux-mêmes. En effet, là 
où la haine et le mépris va abonder, Marie, unis à son Fils crucifié, va accueillir une 
surabondance de grâce, laquelle fera dire à son Fils : « Père, pardonne-leur, il ne savent 
pas ce qu’ils font (Lc 23 33) ». Avec son Fils, elle opposera à la haine et la brisera par le 
pardon de Dieu. Et cela la marquera particulièrement, car seul l’évangile de Luc rapporte 
cette parole de Jésus en Croix, sachant que Luc à été très marqué par la personnalité de 
Marie. Mais si Marie était aux pieds de la Croix, elle n’a put qu’entendre aussi cette autre 
parole de son Fils : « Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné (Mt 27 46) ? », par laquelle 
Il rejoindra même les pécheurs jusque dans les conséquences ultimes de leur refus de Dieu 
et de leur haine, pour les mener vers la Vie véritable, s’ils le veulent.  
 
Marie, de plus, se verra confier, par son Fils crucifié, une maternité spirituelle44 envers 
tous ces disciples, envers l’Église, Corps de son Fils, maternité qui s’étendra à toute 
l’humanité qu’Il est venu sauver. Marie devient aux pieds de la Croix la Mère de toute 
l’Église, Mère du peuple de la Nouvelle Alliance, du peuple de tous ceux et celles qui 
seront baptisés dans le Sang du Christ, Sang qui nous purifiera de nos péchés et fera de 
tous ceux et celles qui le veulent des fils et filles d’adoption. C’est sur la Croix aussi que 
se réalisera aussi cette phrase prononcée par Jésus à Pierre concernant la défaite de Satan 
par la victoire de l’Église : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les 
Puissances de la mort ne tiendront pas contre elle. (Mt 16 18) » 
 

Le rôle de Marie envers l’Église 
 
Le rôle de Marie envers l’Église est inséparable de son union au Christ, elle en découle 
directement. "Cette union de Marie avec son Fils dans l’œuvre du salut est manifeste dès 
l'heure de la conception virginale du Christ, jusqu'à sa mort" (LG 57). Elle est 
particulièrement manifeste à l'heure de sa passion. 
 
Après l'Ascension de son Fils, Marie a "assisté de ses prières l'Eglise naissante" (LG 69). 
Réunie avec les apôtres et quelques femmes, "on voit Marie appelant elle aussi de ses 
                                                 
42 30 Il vient, le Prince de ce monde; sur moi il n'a aucun pouvoir, (Jean (BJ) 14) 
43 15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon." 
(Genèse (BJ) 3) 
44 25 Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici ton fils." 27 Puis il dit 
au disciple: "Voici ta mère." Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. (Jean (BJ) 19) 
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prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise 
sous son ombre" (LG 59). 
 
"Enfin la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, 
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et 
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement 
conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort" (LG 59  cf. 
la proclamation du dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie par le Pape 
Pie XII en 1950: DS 3903). L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation 
singulière à la Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres 
chrétiens: 
 
A partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle 
maintint dans sa fermeté sous la Croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la 
grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En 
effet, après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas: par son 
intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel, 
nous laissant le trésor de la prière du rosaire. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est 
invoquée dans l'Eglise sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de 
médiatrice" (LG 62). Et elle ne manquera pas de nous rappeler, au cours de ces 
nombreuses apparitions dans le monde entier, le rôle primordial de cette prière, le rosaire,  
dans la conversion du monde, dans le combat contre nos péchés et contre le démon, et 
l’urgence de son utilisation.  
 
Quelle perception Satan pouvait-il avoir de cette vocation immense de Marie ? Nous ne 
savons pas, mais nous voyons dans l’Évangile et cela dés l’enfance de Jésus se déployer de 
la part du tyran Hérode une haine si intense qu’il ira jusqu’à ordonner de mettre à mort 
tous les enfants de moins de deux ans de la région de Bethléem, uniquement pour chercher 
à faire périr l’enfant roi. Si cela semble avoir pour raison première la haine d’Hérode face 
à un concurrent possible en terme de royauté terrestre, nous savons que là où la haine est 
puissante, Satan père de toute haine n’est pas loin. Ce sera bien la même haine que nous 
retrouverons lors de la Passion, même si les soldats romains où l’élite religieuse juive de 
l’époque n’en ont pas conscience, Satan étant la Source première de cette Passion45.  
 
Mais penchons-nous maintenant sur l’Évangile et sur les tentatives de la part de Satan de 
détourner Jésus de son Père et de son Œuvre. 
 

La tentation au désert 
 
Introduction 
 
Notre Dieu ne nous a pas abandonnés à la mort. Il a tellement aimé le monde qu’Il a 
                                                 
45 1 La fête des Azymes, appelée la Pâque, approchait. 2 Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car ils 
avaient peur du peuple. 3 Or Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze.  (Luc (BJ) 22) 
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envoyé son propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, afin qu’Il soit notre 
Sauveur. Après avoir été conçu de l’Esprit Saint, et être né de la Vierge Marie, il a vécu en 
toute chose notre condition d’homme, excepté le péché.  
 
Dés le début de sa vie publique, dés le début de l’Évangile, nous voyons Jésus aller au 
désert, (Mt 4 1-11) le lieu du combat spirituel, de la confrontation avec celui qui agit en 
haine de Dieu et de sa créature, et qui fera tout pour détruire notre vocation si belle 
d’enfant de Dieu, dans le monde et dans notre cœur, pour nous faire apostasier, renier 
notre foi et notre humanité46.  
 
Il est aussi important d’avoir la présence de cet être spirituel en tête que d’avoir la 
conscience de nos péchés lorsque nous voulons comprendre ce qui se passe dans notre 
cœur comme dans le monde. Ne pas en tenir compte nous expose à ne pas utiliser les bons 
moyens dans notre désir de combattre le mal et de guérir, et donc tôt ou tard à désespérer.  
 
Dans l’Évangile, l’Esprit Saint poussera le Christ au désert, afin d’y être éprouvé en tout 
comme nous47 48, afin de réduire à l’impuissance le diable et ses tentations, tout en sachant 
que c’est sur la Croix que s’opérera la victoire définitive, qu’Il réduira à l’impuissance par 
sa mort celui qui a la puissance de la mort, et qu’Il affranchira ceux qui étaient tenu en 
esclavage par la crainte de la mort 49, en devenant le chef de notre foi 50. 
 
Il est conduit au désert, afin d’ouvrir la voie d’un nouvel exode51, un nouveau chemin de 
libération au peuple saint, à Israël, peuple appelé à devenir la lumière des nations, et donc 
d’ouvrir un chemin aussi pour toute l’humanité. Il s’agit donc aussi de retrouver l’affection 
de sa jeunesse52, lorsqu’Israël encore enfant53, ne connaissait pas les dieux étrangers, et 
                                                 
46 L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à 
des doctrines diaboliques,  (1Timothée (BJ) 4 1) 
47 Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière 
semblable, à l'exception du péché.  (Hébreux (BJ) 4 15) 
48 Il convenait, en effet, que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, Celui pour qui et par qui sont toutes choses 
rendît parfait par des souffrances le chef qui devait les guider vers leur salut. (…) En conséquence, il a dû devenir en tout 
semblable à ses frères, afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les 
péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 
(Hébreux (BJ) 2 10.17.18) 
49 Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement afin de réduire à 
l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie 
entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort.  (Hébreux (BJ) 2 14) 
50 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout 
fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de 
notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa 
l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu.  (Hébreux (BJ) 12 1s) 
51 Une voix crie: "Dans le désert, frayez le chemin de Yahvé; dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute 
vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés se changent en plaine et les 
escarpements en large vallée; alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair, d'un coup, la verra, car la bouche de Yahvé a 
parlé." (Isaïe (BJ) 40 4.5) 
52 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Va crier ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé: Je me rappelle 
l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas 
ensemencée. (Jérémie (BJ) 2 1.2) 
53 Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d’Égypte j'appelai mon fils. Et moi j'avais appris à marcher à Ephraïm, je le prenais par 
les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux! Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour; 
j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je m'inclinais vers lui et le faisais manger. (Osée 
(BJ) 11 1.4) 
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suivait fidèlement le Seigneur54 présent dans la Nuée55.  
 
Il s’agit d’un chemin de purification, de rédemption personnelle et universelle, un chemin 
où Dieu nous éprouvera pour connaître le fond de notre cœur56, pour le purifier par 
l’épreuve et nous laver de nos péchés (Cf. Is 1 18).  
 
Comme Moïse sur la montagne57 58, Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits, afin d’être un 
instrument entre les mains de Dieu. Comme Moïse qui reçut les commandements de Dieu 
écrits sur des tables de pierre59 du doigt même de Dieu, Jésus reçoit et transmet au peuple 
la Loi nouvelle de l’Évangile, les Béatitudes, qui accomplit la Loi de l’Ancien Testament. 
Ces tables, ainsi que les Béatitudes, seront le chemin pour entrer dans la Vie60. 
 
Il s’agit de conclure une alliance nouvelle, alliance qui sera scellée dans le sang versé sur 
la Croix (Cf. Mt 26 28), et qui reprend, tout en la renouvelant radicalement, l’alliance 
conclue au Sinaï (Ex 24 4-8). Cette alliance est une alliance de paix, qui inclut toute la 
création61, une véritable réconciliation, un chemin de fiançailles annonçant les Noces de 
Dieu avec l’humanité.  
 
Pour arriver à ses fins, Celui que la Tradition nomme « le singe de Dieu62 63 64», c’est-à-
dire celui qui reproduit en déformant, présente lui-aussi un « chant », entraînant 
apparemment vers quelque chose de bien, mais qui est en fait une illusion, une tentation, 
qui entraîne vers le mal (Cf. Is 5 20). Il suggérera ainsi à Jésus, non seulement au désert 
mais aussi tout au long de sa vie, et même sur la croix, de s’imposer aux hommes avec 
puissance et prodige.  
 
                                                 
54 C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, elle répondra comme aux jours de sa 
jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d’Égypte. (Osée (BJ) 2 16.17) 
55 Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu 
pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni 
la colonne de feu la nuit. (Exode (BJ) 13 21.22) 
56 2 Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de 
t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur: allais-tu ou non garder ses commandements?  (Deutéronome (BJ) 8) 
57 12 Yahvé dit à Moïse: "Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre --  la loi et le 
commandement --  que j'ai écrites pour leur instruction." (…) 18 Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse 
demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. (Exode (BJ) 24) 
58 28 Moïse demeura là, avec Yahvé, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de 
l'alliance, les dix paroles. (Exode (BJ) 34) 
59 16 Les tables étaient l’œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables.  (Exode (BJ) 32) 
60 16 Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit: "Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle?" 17 Il lui dit: 
"Si   tu veux  entrer dans  la vie, observe les commandements"  (Matthieu (BJ) 19) 
61  Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol; 
  l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays, et eux, je les ferai reposer en sécurité. 
21 Je te fiancerai à moi pour toujours; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde; 
22 je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Yahvé. (Osée (BJ) 2) 
62 Le diable sait faire le singe, il sait aussi se transformer en ange de lumière, en prenant la figure de la très sainte Marie, des 
saints, et même de Jésus-Christ; il sait encore causer une fausse paix et de fausses consolations; aussi ne faut-il pas s'y fier. Le 
vrai, c'est de s'appuyer sur la foi. (Lettres à Agnès Grazi 55) 
63 C’est pourquoi il ne se faut pas étonner si le malin esprit, pour faire le singe (1), tromper les âmes, scandaliser les faibles, et 
se transformer en esprit de lumière (2), opère des ravissements en quelques âmes peu solidement instruites en la vraie piété. 
(Sales: Amour de Dieu 760) 
64 Cf . Ap chapitre 12 et 13 où l’on voit une trinité diabolique avec le Dragon, la Bête qui surgit de la mer et à qui le Dragon 
transmet le pouvoir, et la deuxième Bête semblable à un agneau qui est au service de la première Bête.  
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Mais Jésus refusera radicalement cette voie65 66 67 pour choisir celle d’un messie 
humble et humilié68 69 70, s’effaçant devant le refus des hommes71, manifestant ainsi un 
amour ni autoritaire ni possessif mais étrangement éclairé par l’abaissement et le pardon 
(Voir Mt 18 1-35).  Jésus manifestera ainsi la véritable identité du Père72, de Celui que le 
Père a envoyé, et de l’Esprit Saint dont le chant restaure en nous la beauté originelle en 
donnant la Vie et la joie de vivre… 
 
C’est que nous sommes dans le temps de la miséricorde, miséricorde qui n’a rien d’une 
faiblesse, car elle s’appuie sur un appel radical à se convertir73, à la suite de son Père (Ez 
18 32 / 33 11 / 36 26 / Dt 30 15-19 / Jr 3 12 / 4 1-4 / So 1 14-2 3), ce Dieu de « tendresse 
et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité; qui garde sa grâce à des milliers, 
tolère faute, transgression et péché mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères 
sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération (Exode 
(BJ) 34 6,7). »  C’est que nous sommes dans les derniers temps, c’est-à-dire les temps qui, 
après avoir longuement préparé l’humanité à la Venue du Christ dans la condition 
humaine, après nous avoir tout donné en Lui, en Sa Personne et en son action dans les 
cœurs et dans le monde, par l’Évangile et ses commandements, vont préparer maintenant 
l’Ultime étape qui est celle de son Retour dans la Gloire, avec tout ce qui doit le précéder.  
 
C’est aussi un appel pour toute l’Église à être de nos jours le sel de la terre et la lumière du 
monde (Mt 5 13-16), en accomplissant à la suite de Jésus la Loi, les commandements de 
                                                 
65 13 Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. 14 Celui-ci l'en détournait, en disant: 
"C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!" 15 Mais Jésus lui répondit: "Laisse faire pour l'instant: car 
c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice."  (Matthieu (BJ) 3) 
66 21 A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup 
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter. 22 Pierre, le tirant à lui, se mit 
à le morigéner en disant: "Dieu t'en préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera point!" 23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre: 
"Passe derrière moi, Satan! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!" (Matthieu 
(BJ) 16) 
67 51 Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui 
enleva l'oreille. 52 Alors Jésus lui dit: "Rengaine ton glaive; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. 53 
Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur-le-champ plus de douze légions d'anges? 54 
Comment alors s'accompliraient les Ecritures d'après lesquelles il doit en être ainsi?"  (Matthieu (BJ) 26) 
68 28 "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. 29 Chargez-vous de mon joug et 
mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. 30 Oui, mon joug 
est aisé et mon fardeau léger." (Matthieu (BJ) 11) 
69 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon Bien-Aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon Esprit et il annoncera le 
Droit aux nations. 19 Il ne fera point de querelles ni de cris et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. 20 Le roseau 
froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le Droit au triomphe: 21 en son 
nom les nations mettront leur espérance. (Matthieu (BJ) 12) 
70 1 Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagé, au mont des  Oliviers, alors Jésus envoya deux 
disciples 2 en leur disant: "Rendez-vous au village qui est en face de vous; et aussitôt vous trouverez, à l'attache, une ânesse 
avec son ânon près d'elle; détachez-la et amenez-les-moi." 4 Ceci advint pour que s'accomplît l'oracle du prophète: 5 Dites à la 
fille de Sion: Voici que ton Roi vient à toi; modeste, il monte une ânesse, et un ânon, petit d'une bête de somme. (Matthieu (BJ) 
21) 
71 37 "Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes... et vous n'avez pas voulu! 38 Voici 
que votre maison va vous être laissée déserte.  (Matthieu (BJ) 23) 
72 25 En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 26 Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. 27 Tout m'a été remis par mon 
Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. (Matthieu (BJ) 11) 
73 17 Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire: "Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche." (Matthieu (BJ) 4) 
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Dieu et la Loi nouvelle (Mt 5 1-7 28), en les pratiquant et en les enseignant comme 
chemin de Vie, même s’il fallait pour cela en être persécuté.  
 
Au début de sa vie publique, Jésus, après avoir été baptisé, va au désert, poussé par 
l’Esprit. Il connaîtra trois tentations qui seront comme un résumé de sa vie et de la vie de 
tous les chrétiens même aujourd’hui. Dans la première et la deuxième tentation, le diable, 
à la suite du Père qui vient de le reconnaître comme son Fils bien-aimé74, et afin d’essayer 
de se faire passer pour Dieu, va reprendre subtilement la même expression, mais de façon 
impersonnelle et sans se nommer : « Si tu es Fils de Dieu (Mt 4 3)… ». On retrouve la 
même tactique, la même tentative de séduction des origines. Elle sera suivie à chaque fois 
d’une demande impérative qui ne laisse pas beaucoup de place à un dialogue, comme pour 
imiter l’appel radical des prophètes (Cf. Ex 4 10-17 / Is 6 9 / Jr 1 7,8 /Ez 3 16s).  
 
Première tentation : Par rapport à soi-même 

 
Pour la première tentation, au bout de quarante jours et quarante nuits de jeûne, Jésus eut 
faim. Le diable s’approche et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent 
des pains (Mt 4 3). » S’il est normal et nécessaire de donner du pain à son corps, Jésus ne 
pouvait-Il pas, comme Moïse qui sur ordre de Dieu changea le bâton en serpent75, l’eau en 
sang76, obtint la manne au désert, le pain du ciel (Ex chap. 16), fit sortir de l’eau du 
rocher77, comme le prophète Elie qui dans une période de famine fit surgir de la farine et 
de l’huile (Voir 1R 17 7-16), comme le prophète Elisée qui fit de même pour une veuve 
avec de l’huile (Voir 2R 4 1-7), ou qui multiplia les pains (2R 4 42-44), ne pouvait-il pas, 
Lui qui se dit Fils de Dieu, accomplir un prodige semblable qui changerait ces pierres en 
pains, par compassion pour Lui-même ? Dieu n’était-Il pas avec Lui ? N’était-ce pas Dieu 
qui le Lui commandait par cette voix qui ne se nommait pas ? La tentation ici, consistera à 
l’amener à ne plus s’appuyer que sur Lui-même, sur sa propre puissance, et non sur Dieu, 
pour trouver sa nourriture. Mais le Seigneur, sans entrer en dialogue, sans se préoccuper 
de l’incitation au prodige, va au cœur du piège en rappelant que « ce n'est pas de pain seul 
que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt 4 4 / Dt 8 3)». 
C’est dans une relation vivante au Dieu vivant que nous trouvons la vraie nourriture, dont 
la nourriture terrestre et corporelle est une image, et à laquelle elle doit nous mener. 
Toutes les sociétés qui oublient cette loi fondamentale ne peuvent que subir les 
conséquences d’une vie sans Dieu.  
                                                 
74 16 Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau; et voici que les cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. 17 Et voici qu'une voix venue des cieux disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 
toute ma faveur. (Matthieu (BJ) 3) 
75 8 Yahvé dit à Moïse et à Aaron: 9 "Si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Aaron: Prends ton bâton, jette-le 
devant Pharaon, et qu'il se change en serpent." 10 Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné 
Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il se changea en serpent.  (Exode (BJ) 7) 
76 19 Yahvé dit à Moïse: "Dis à Aaron: Prends ton bâton et étends la main sur les eaux d’Égypte --  sur ses fleuves et sur ses 
canaux, sur ses marais et sur tous ses réservoirs d'eau --  et elles se changeront en sang, et tout le pays d’Égypte sera plein de 
sang, même les arbres et les pierres." 20 Moïse et Aaron firent comme l'avait ordonné Yahvé. Il leva son bâton et il frappa les 
eaux qui sont dans le Fleuve aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux qui sont dans le Fleuve se changèrent 
en sang.  (Exode (BJ) 7) 
77 5 Yahvé dit à Moïse: "Passe en tête du peuple; prends en main ton bâton, et va. 6 Voici que je vais me tenir devant toi, là sur 
le rocher, tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira." C'est ce que fit Moïse, aux yeux des anciens d'Israël.  
(Exode (BJ) 17) 
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Derrière cette parole de Jésus, il y a en effet toute une vie placée sous le regard de Dieu, et 
s’appuyant sur Lui jusque dans les choses les plus élémentaires, la nourriture et le 
vêtement (Voir Mt 6 25-33). Il ne s’agit pas de démissionner de notre rôle en ce monde, de 
nos responsabilités envers nous-mêmes comme envers notre prochain, de notre travail 
nécessaire pour l’obtention de ces mêmes réalités matérielles essentielles (Voir 2 Th 3 10-
12), de notre participation à la construction de ce monde et de la société par le travail de 
nos mains, mais de tout ordonner à l’Œuvre de Dieu comme fondement de tout le reste. Il 
s’agit en effet de rechercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice (Mt 6 33), c’est-à-
dire de faire sa volonté en écoutant sa parole et en la mettant en pratique78, dans tous les 
domaines de notre vie et de la société, entrant ainsi par la porte étroite qui mène à la Vie79 
et non à notre perte, construisant ainsi la maison de sa vie sur le roc et non sur le sable80. Il 
s’agit de grandir dans une attitude de foi puissante, une crainte d’amour de Dieu où l’on 
renonce à tout appui humain au profit de Dieu d’abord, en se nourrissant de la Parole 
comme étant le pain véritable qui seul mène à la Vie éternelle (Jn 6 27)81 82 83 84. Car Dieu 
veille sur nous85 (Voir Mt 6 25-34) pour la nourriture comme pour le reste86, si nous le Lui 
demandons87 88.  
                                                 
78 21 "Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le Royaume des  Cieux, mais c'est en faisant la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux.  (Matthieu (BJ) 7) 21 "Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le 
Royaume des  Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  (Matthieu (BJ) 7) 
79 13 "Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y 
engagent; 14 mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. (Matthieu (BJ) 7) 
80 24 "Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a 
bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison, et elle n'a pas croulé: c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. 26 Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et 
ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine!" 
(Matthieu (BJ) 7) 
81 2 Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de (…) te montrer que 
l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé.  (Deutéronome (BJ) 8) 
82 25 C'est pourquoi, en se changeant en (manne, ta Sagesse) se mettait au service de ta libéralité, nourricière universelle, selon 
le désir de ceux qui étaient dans le besoin; 26 ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur, l'apprendraient: ce ne sont pas les 
diverses espèces de fruits qui  nourrissent l'homme, mais c'est ta parole qui  conserve ceux qui croient en toi. (Sagesse (BJ) 16) 
83 Cf. 11 Voici venir des jours --  oracle de Yahvé --  où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une 
soif d'eau, mais d'entendre la parole de Yahvé. 12 On errera pour chercher la parole de Yahvé et on ne la trouvera pas! (Amos 
(BJ) 8) 
84 Ils péchèrent contre tes ordonnances, celles-là mêmes où trouve vie l'homme qui les observe, (Néhémie (BJ) 9 29) 
85 35 Puis (le Seigneur) leur dit: "Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque 
chose"  --  "De rien", dirent-ils.  (Luc (BJ) 22) 
86 Cf. 28 "Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt Celui qui peut perdre dans la 
géhenne à la fois l'âme et le corps. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un as? Et pas un d'entre eux ne tombera au sol à 
l'insu de votre Père! 30 Et vous donc! vos cheveux même sont tous comptés! 31 Soyez donc sans crainte; vous valez mieux, 
vous, qu'une multitude de passereaux. (Matthieu (BJ) 10) 
87 7 "Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens: ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. 8 
N'allez pas faire comme eux; car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. 
9 "Vous donc, priez ainsi: Notre Père qui es dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié, 10 que ton Règne vienne, que ta 
Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 Remets-nous nos dettes 
comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. 13 Et ne nous soumets pas à la tentation; mais délivre-nous du Mauvais. 
(Matthieu (BJ) 6) 
88 7 "Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande 
reçoit; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira. 9 Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui 
lui remettra une pierre? 10  Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? 11 Si donc vous, qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de 
bonnes à ceux qui l'en prient! (Matthieu (BJ) 7) 
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Dans la société actuelle, où en sommes-nous de cette attitude fondamentale où l’on 
s’appuie sur Celui-là seul qui nous rend solide, qui nous affermit, qui donne tout son sens 
à notre vie et nous mène vers la Vie véritable, si nous y consentons ? Où en sommes-nous 
de la mise en pratique des commandements, mais aussi de toute l’Écriture pour avoir la 
Vie ? Il est urgent pour nous chrétiens d’abord, mais aussi pour tout homme et femme de 
ce monde, de méditer profondément cette parole : « Ce n'est pas de pain seul que vivra 
l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt 4 4 / Dt 8 3)». Le vrai 
bonheur est à ce prix. Le démon hait les commandements de Dieu et fera tout pour nous en 
éloigner sous couvert de devenir libre. Il singera Dieu en proposant une liberté et des lois 
sans Dieu, poussant à la démesure et à l’orgueil, c’est-à-dire à l’idolâtrie de soi. Mais une 
liberté sans commandement ne peut que mener à une impasse.  
 
 
Deuxième tentation : Par rapport à Dieu et au peuple 
 
Pour la deuxième tentation, Satan va continuer à « singer Dieu », ou plus exactement 
l’Esprit. Sans se nommer, il va le prendre et le mener (en vision ?) dans la ville sainte, le 
plaçant sur le pinacle du Temple, c’est-à-dire le faîte, la partie la plus élevé de l’édifice du 
Temple. Il va ainsi faire comme Dieu avait fait pour le prophète Ézéchiel89 90 91 92 93, pour 
Elie94 95, comme Il fera plus tard pour Philippe96, afin de se faire passer pour Dieu.  
 
Or, la pierre de faîte ou pierre d’angle, est un thème messianique97 98. Il lui suggère ainsi 
qu’Il est bien le messie, l’oint de Dieu, le sauveur attendu par le peuple et promis par Dieu 
(Voir Is 7 14 / 9 1-6 / 11 1-9 / 32 1-5 / Ps 2 / 71 / 109 / Mi 5 1-3 / 2 S 7 12,13 / Ez 34 24-
28 / So 3 14,15 / Za 9 9 / Jr 23 5 / etc..). 
 
En le plaçant ainsi sur le pinacle du Temple, Satan Lui suggère sans parole qu’Il est plus 
                                                 
89 1 La sixième année, au sixième mois, le cinq du mois, j'étais assis chez moi et les anciens de Juda étaient assis devant moi; 
c'est là que la main du Seigneur Yahvé s'abattit sur moi. 2 Je regardai: il y avait un être qui (…) étendit une forme de main et 
me prit par une mèche de cheveux; l'esprit m'enleva entre ciel et terre et m'emmena à Jérusalem, en des visions divines, à 
l'entrée du porche intérieur (du Temple).  (Ezéchiel (BJ) 8) 
90 1 L'esprit m'enleva et m'emmena au porche oriental du Temple de Yahvé, celui qui regarde l'orient.  (Ezéchiel (BJ) 11) 
91 24 L'esprit m'enleva et m'emmena chez les Chaldéens, vers les exilés, en vision, dans l'esprit de Dieu, et la vision dont j'avais 
été le témoin s'éloigna de moi. (Ezéchiel (BJ) 11) 
92 1 La 25 année de notre captivité, au commencement de l'année, le dix du mois, quatorze ans après que la ville eut été prise, 
en ce jour même, la main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena là-bas: 2 par des visions divines, il m'emmena au pays d'Israël et 
me déposa sur une très haute montagne, sur laquelle semblait construite une ville, au midi.  (Ezéchiel (BJ) 40) 
93 5 L'esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de Yahvé emplissait le Temple.  (Ezéchiel 
(BJ) 43) 
94 (Obadyahu dit à Elie :) 12 Mais quand je t'aurai quitté, l'Esprit de Yahvé t'emportera je ne sais où. (1Rois (BJ) 18) 
95 16 (Les prophètes) dirent (à Elisée) : "Il y a ici avec tes serviteurs 50 braves. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton 
maître (Elie) ; peut-être l'Esprit de Yahvé l’a-t-Il enlevé et jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée" ? (2Rois (BJ) 2) 
96 38 Mais, quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. 39 Quant à 
Philippe, il se trouva à Azot; continuant sa route,  (Actes (BJ) 8) 
97 22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de l'angle; 23 c'est là l’œuvre de Yahvé, ce fut merveille à nos 
yeux. (Psaume (BJ) 118) 
98 6 Alors (l’ange) me répondit en ces termes: Voici la parole de Yahvé touchant Zorobabel: Ce n'est pas par la puissance, ni 
par la force, mais par mon Esprit -- dit Yahvé Sabaot. 7 Il arrachera la pierre de faîte, tandis qu'on criera: "Bravo, bravo pour 
elle!" 8 (..) On se réjouira en voyant la pierre choisie en la main de Zorobabel. (Zacharie (BJ) 4) 
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grand que le Temple, lequel est le lieu du Trône du Tout-Puissant (Ez 43 7), le 
sanctuaire de la Présence sainte et sacrée de Dieu (Ex 25 8). Jésus affirmera Lui-même 
plus tard qu’Il est effectivement plus grand que le Temple (Mt 12 6), commençant ainsi à 
révéler sa nature divine, mais Il le fera tout en affirmant aussi la douceur et l’humilité de 
son Cœur (Voir Mt 11 28-30) ainsi que sa mission de Serviteur (Voir Mt 12 18-21). Satan, 
quant à lui, comme à son habitude, cherche à séduire en allant dans le sens de la vérité, ou 
de ce qu’il en perçoit99, mais en la déformant. Il Lui suggère donc d’élever son trône 
jusqu’à s’égaler au Très-Haut comme il le fit pour d’autres100 101, et de se perdre en 
s’enorgueillissant au détriment de Dieu.  
 
En plaçant Jésus sur le pinacle du Temple de Jérusalem, Satan, de plus, Lui suggère de se 
jeter en bas, de façon à faire un acte de confiance héroïque en la Providence, en vue 
d’emporter les foules, tout ceci sous couvert d’extrait de l’Écriture, afin de l’amener à 
penser que telle est bien la volonté de Dieu.  Mais en y regardant de plus prés, on se rend 
compte que les extraits sont soigneusement sortis de leur contexte, pour les pervertir. En 
citant en effet le psaume 91, versets 11-12102, Satan prendra bien soin de ne pas citer aussi 
le verset suivant (V 13), verset gênant pour lui car il désignait la victoire sur les puissances 
ténébreuses103, et donc aussi sur les démons.  
 
Du point de vue des hommes, cet acte de confiance héroïque en la providence donne 
l’apparence de reproduire ceux des pères dans le passé. La foi et l’obéissance radicale en 
la Parole de Dieu était en effet un élément fondamental pour permettre à Dieu d’accomplir 
ces miracles et sauver le peuple. L’acte de foi permettait à Dieu de déployer la puissance 
de sa grâce par la médiation de ceux qu’Il avait choisis. On avait ainsi la demande de 
Dieu, suivie de l’acte souvent courageux car demandant une confiance radicale, suivie du 
miracle (Voir par ex : Les signes donnés par Dieu à Moïse Ex 4 1-9 / Les plaies d’Égypte 
Ex 7 8 – 12 34 / La traversée de la mer Ex 14 5-31 / L’eau jaillit du rocher Nb 20 1-11 / La 
traversée du Jourdain Jos 3 7-17 / L’appel de Gédéon Jg 6 13-24 / Elie et la farine et 
l’huile 1R 17 7-16 / Multiplication des pains Mt 14 13-21)  
 
Pourtant, il y avait quelque chose qui n’allait pas : Dieu pouvait-Il demander de se jeter du 
haut du Temple, et donc de se suicider ? Le corps n’est-il pas un don de Dieu, appelé à 
devenir le Temple de l’Esprit Saint (1Co 6 19) ? La  vie ne nous est-elle pas donnée 
comme un trésor à faire fructifier (Cf . CEC 2280-2283) ? 
                                                 
99 La connaissance de Satan et de ces anges est plus importante que la notre mais limitée. Si certains démons confesseront que 
Jésus est le Saint de Dieu (Mc 1 24 / Lc 4 34), Satan qui est un de leur prince, ignorera jusqu’au bout la divinité du Christ 
voilée par son humanité. Cf. « Aucun des princes de ce monde (Les Anges déchus) n'a connu (la sagesse de Dieu) --  s'ils 
l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire --  (1Corinthiens (BJ) 2 8) » 
100 Cf. 12 Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore?  As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? 13 Toi 
qui avais dit dans ton cœur: J'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône, je siégerai sur la 
montagne de l'Assemblée, aux confins du septentrion. 14 Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Trés-Haut.  (Isaïe 
(BJ) 14) 
101 Cf. 1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: 2 Fils d'homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur 
Yahvé. Ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit: "Je suis un dieu, j'habite une demeure divine, au cœur de la mer." Alors que tu es 
un homme et non un dieu, tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu.  (Ézéchiel (BJ) 28) 
102 Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque 
pierre." (Matthieu (BJ) 4 6) 
103 13 sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon. (Psaume (BJ) 91) 
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De plus, en se jetant du haut du Temple, face à une foule qui attendait le nouveau Moïse, 
le nouveau prophète104, par le prodige accomplit, Dieu étendrait à nouveau la main105 pour 
délivrer le peuple avec puissance106. Cela emporterait certainement leur conviction, mais 
avec le risque de ne plus chercher que la gloire des hommes.  
 
Le Seigneur luttera toute sa vie terrestre contre cette tentation, et enseignera à ses disciples 
de ne pas chercher à se faire remarquer des hommes107 108 109 110. Du point de vue de Dieu, 
ce ne sont pas en effet les signes qui comptent d’abord, mais bien d’accomplir Sa  volonté. 
Les signes en effet peuvent être produit par des prophètes qui ne suivent pas Dieu, des 
faux prophètes111, et Jésus nous avertira qu’un jour viendra où des faux prophètes et des 
faux Christ produiront de grands signes et prodiges112 113 114, juste avant sa Venue dans la 
                                                 
104 15 Yahvé ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. 18 Je 
leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout 
ce que je lui ordonnerai. 19 Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est 
moi-même qui en demanderai compte à cet homme. (Deutéronome (BJ) 18) 
105 11 Que de signes et de prodiges Yahvé lui fit accomplir au pays d’Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son 
pays! 12 Quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mises en œuvre aux yeux de tout Israël! (Deutéronome 
(BJ) 34) 
106 20 (Yahvé dit à Moïse : ) J'étendrai la main et je frapperai l’Égypte par les merveilles de toute sorte que j'accomplirai au 
milieu d'elle; après quoi, (Pharaon) vous laissera partir.  (Exode (BJ) 3) 
107 1 "Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux; sinon, vous n'aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2 Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi; ainsi 
font les hypocrites, dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes; en vérité je vous le dis, ils tiennent 
déjà leur récompense. 3 Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 4 afin que ton 
aumône soit secrète; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu (BJ) 6) 
108 5 "Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites: ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les 
synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. 6 Pour toi, quand tu 
pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.  (Matthieu (BJ) 6) 
109 16 "Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites: ils prennent une mine défaite, pour 
que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. 17 Pour toi, quand tu 
jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18 pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans 
le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu (BJ) 6) 
1101 Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant: 2 "Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les 
Pharisiens: 5 En tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien larges leurs phylactères et 
bien longues leurs franges. 6 Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, 
7 à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. (Matthieu (BJ) 23) 
111 2 Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige 3 et qu'ensuite ce 
signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors: "Allons à la suite d'autres dieux (que tu n'as pas connu) et servons-les", 4 tu 
n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni les songes de ce songeur. 6 Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car 
il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu,  (Deutéronome (BJ) 13) 
112 24 Il surgira des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il 
était possible, même les élus. 25 Voici que je vous ai prévenus. (Matthieu (BJ) 24) 
113 3 Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie, l’Être 
perdu, 4 l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir 
en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. 9 Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée, par 
l'influence de Satan, de toute espèce d’œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers,  (2Thessaloniciens (BJ) 2) 
114 Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des titres 
blasphématoires. 2 La Bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme 
une gueule de lion; et le Dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. 3 L'une de ses têtes paraissait 
blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie; alors, émerveillée, la terre entière suivit la Bête. 11 Je vis ensuite surgir de la 
terre une autre Bête; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. 12 Au service de la première 
Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première Bête dont la plaie mortelle fut 
guérie. 13 Elle accomplit des prodiges étonnants: jusqu'à faire descendre, aux yeux de tous, le feu du ciel sur la terre; 14 et, par 
les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la Bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser 
une image en l'honneur de cette Bête qui, frappée du glaive, a repris vie. 15 On lui donna même d'animer l'image de la Bête 
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Gloire.  
 
Les signes peuvent aussi provenir de Dieu, et Jésus, lorsqu’Il enverra en mission ces 
apôtres, leur demandera d’en poser115, mais cela sera toujours sur le modèle du Maître en 
les mettant au service du Royaume de la gloire de Dieu et non de leur propre gloire. 
D’ailleurs, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, certains parmi ces disciples qui auront 
posé ces mêmes signes, se verront refuser l’entrée dans le Royaume des Cieux, car tout en 
posant des signes, ils auront par ailleurs fait le mal, en ne faisant pas la volonté du Père116. 
Faire la volonté du Père consiste à garder sa Parole et à la mettre en pratique, de façon à 
construire sa vie sur le Roc de l’Évangile, Évangile qui s’appuie sur les commandements 
de Dieu. Faire la volonté du Père consiste à choisir ces voies qui ne sont pas comme celles 
des hommes117, mais passent par la Croix118, voies de sainteté qui veut tout faire pour 
sauver tous les hommes et les femmes de ce monde, et qui passent par la douceur et 
l’humilité du Christ.  
 
En se jetant en bas, Jésus tenterait Dieu, c’est-à-dire qu’Il le mettrait en demeure de faire 
ces preuves, de Lui obéir à Lui Jésus, ouvrant la porte à l’incrédulité, au doute, comme ce 
fut le cas avec le peuple dans le passé119 120 121. Au lieu que le disciple se mette dans une 
                                                                                                                                                                            
pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la Bête.(Apocalypse 
(BJ) 13) 
115 5 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes: " 6 Allez vers les brebis perdues de la maison 
d'Israël. 7 Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.  (Matthieu (BJ) 10) 
116 21 "Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le Royaume des  Cieux, mais c'est en faisant la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Beaucoup me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom 
que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? 
23 Alors je leur dirai en face: Jamais je ne vous ai connus; écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. (Matthieu (BJ) 
7) 
117 8 Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yahvé. 9 Autant les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  
(Isaïe (BJ) 55) 
118 21 A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup 
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter. 22 Pierre, le tirant à lui, se mit 
à le morigéner en disant: "Dieu t'en préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera point!" 23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre: 
"Passe derrière moi, Satan! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!" (Matthieu 
(BJ) 16). 
119  1 Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sîn pour les étapes suivantes, sur l'ordre de Yahvé, et ils campèrent 
à Rephidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. 2 Celui-ci s'en prit à Moïse; ils dirent: "Donne-nous de l'eau, que 
nous buvions!" Moïse leur dit: "Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Yahvé à l'épreuve?" 3 Le peuple y 
souffrit de la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit: "Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte? Est-ce pour me faire 
mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes?" 4 Moïse cria vers Yahvé en disant: "Que ferai-je pour ce peuple? Encore un 
peu et ils me lapideront." 5 Yahvé dit à Moïse: "Passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël; prends en 
main ton bâton, celui dont tu as frappé le Fleuve et va. 6 Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher (en Horeb), tu 
frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira." C'est ce que fit Moïse, aux yeux des anciens d'Israël. 7 Il donna à ce lieu 
le nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent Yahvé à l'épreuve en disant: 
"Yahvé est-il au milieu de nous, ou non?" (Exode (BJ) 17) 
120 16 Vous ne mettrez pas Yahvé votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez mis à l'épreuve à Massa. (Deutéronome (BJ) 6) 
121 12 Allons! Qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des 
hommes? 13 Et maintenant vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve! Vous ne comprendrez donc rien au grand 
jamais! 14 Si vous êtes incapables de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son 
esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? 
Non, frères, gardez-vous d'irriter le Seigneur notre Dieu! 15 S'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette 
échéance de cinq jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. 
16 Mais vous, n'exigez pas de garanties envers les desseins du Seigneur notre Dieu. Car on ne met pas Dieu au pied du mur 
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attitude d’écoute et de mise en pratique, d’obéissance et de soumission à la volonté 
de Dieu, ce serait Dieu qui devrait se soumettre au disciple, inversant ainsi les choses. 
Mais Jésus démasquera cette tentation en rappelant que l’on ne doit pas tenter le Seigneur 
(Dt 6 16). Il en sera vainqueur par sa foi rendue parfaite par des souffrances qu’Il endurera 
sans défaillir, devenant ainsi le chef de notre propre foi122. Il en sera vainqueur sur la Croix 
en prenant sur Lui le péché des multitudes et ses conséquences, jusque dans notre 
sentiment d’être abandonné de Dieu, pour que nous soyons guéris par ses blessures123 124. 
 
Ici, Satan cherche à inciter l’homme, sous prétexte d’accomplir la volonté de Dieu, à le 
mettre en demeure de faire ses preuves, en l’obligeant à intervenir. Combien d’hommes et 
de femmes, sous prétexte de recherche spirituelle, se plonge dans des voies qui mènent au 
néant, de nos jours ? Combien d’hommes et de femmes, de nos jours, sous couvert de 
quête spirituelle, se proclament chefs de telles voies et attirent à eux de nombreuses 
personnes dans des mouvements sectaires, des mouvements qui, tôt ou tard, aboutissent à 
un culte de la personnalité, souvent en lien avec l’argent, le pouvoir sur les autres, voir le 
sexe, quand ce n’est pas des cultes ouvrant des portes dans le monde invisible ténébreux.  
Mais pour ceux qui veulent s’en sortir, tout est possible à qui se tourne vers ce Dieu qui 
nous a tant aimés par son Fils Jésus-Christ….  
 
Troisième tentation : Par rapport à ce monde et à ces puissances 
 
Pour la troisième tentation, Satan, continuant à singer Dieu, prend Jésus avec lui sur une 
très haute montagne, comme Moïse juste avant l’entrée en terre promise125, comme le 
prophète Ézéchiel aussi qui fut emmené par la main de Dieu sur une haute montagne126, et 
lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire.  
 
Jésus n’était-Il pas le fils de David127, le roi attendu qui devait régner sur toute la terre128? 
                                                                                                                                                                            
comme un homme, on ne lui fait pas de sommations comme à un fils d'homme. 17 Dans l'attente patiente de son salut, 
appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. (Judith (BJ) 8) 
122 1 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout 
fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, 2 fixant nos yeux sur le chef de 
notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa 
l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu.  (Hébreux (BJ) 12) 
123 4 Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni,  
frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui 
nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.  (Isaïe (BJ) 53) 
124 Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de 
faute --  et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche; 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait 
pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice; 24 lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin 
que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure vous a guéris.  (1Pierre (BJ) 2) 
125 1 Alors, partant des Steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de Jéricho, et Yahvé lui fit voir 
tout le pays: le Galaad jusqu'à Dan, 2 tout Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer 
Occidentale, 3 le Négeb, le district de la vallée de Jéricho, ville de palmiers, jusqu'à Coar. 4 Yahvé lui dit: "Voici le pays que 
j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes: Je le donnerai à ta postérité. (Deutéronome (BJ) 34) 
126 1 La main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena là-bas: 2 par des visions divines, il m'emmena au pays d'Israël et me déposa 
sur une très haute montagne,  (Ezéchiel (BJ) 40) 
127 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom: Conseiller-
merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, 6 pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David 
et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, (Isaïe (BJ) 9) 
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Ce roi ne devait-Il pas régner d’une royauté qui participerait à celle du Trés-Haut129, en 
tant que chef et représentant du peuple des saints130, devant recevoir les richesses des 
nations131, l’hommage des rois132 ? Et c’est ce que firent les rois mages (Mt 2 11).  
 
Mais en introduisant la prosternation (Mt 4 9), il se trahit lui-même. Car on ne devait en 
aucun cas se prosterner devant d’autres dieux133 134 135 136 137 138 139 140, ou d’autres que 
Dieu141. En aucun cas, on ne devait se prosterner devant ces dieux qui procurent les 
richesses de ce monde et sa gloire, et même les choses les plus élémentaires comme le 
pain et l’eau, la laine, le lin, l’huile et la boisson, le froment, le vin nouveau, les vignes et 
les figuiers, mais aussi l’or et l’argent, comme salaire au culte rendu142 143, car c’est un 
                                                                                                                                                                            
128 7 J'énoncerai le décret de Yahvé: Il m'a dit: "Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 8 Demande, et je te donne les 
nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre; 9 tu les briseras avec un sceptre de fer, comme vases de potier tu 
les casseras." (Psaume (BJ) 2) 
129 Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. 14 A 
lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel 
qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. (Daniel (BJ) 7) 
130 27 Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Trés-
Haut. Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront."  (Daniel (BJ) 7) 
131 3 Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 5 Alors, tu verras et seras radieuse, ton cœur 
tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. (Isaïe (BJ) 
60) 
132 10 les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Seba feront offrande; 11 tous les rois se prosterneront 
devant lui, tous les païens le serviront. (Psaume (BJ) 72) 
133 5 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux  
(Exode (BJ) 20) 
134 24 Tu ne te prosterneras pas devant les dieux des nations ni ne les serviras; tu ne feras pas ce qu'ils font, mais tu détruiras 
leurs dieux et tu briseras leurs stèles.  (Exode (BJ) 23) 
135 15 Prenez bien garde à vous-mêmes: puisque vous n'avez vu aucune forme, le jour où Yahvé, à l'Horeb, vous a parlé du 
milieu du feu, 16 n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit: figure d'homme ou 
de femme, 17 figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, 18 figure de 
quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. 
19 Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te 
laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir.  (Deutéronome (BJ) 4) 
136 19 Certes, si tu oublies Yahvé ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, j'en témoigne 
aujourd'hui contre vous, vous périrez.  (Deutéronome (BJ) 8) 
137 16 Gardez-vous de laisser séduire votre cœur: vous vous fourvoieriez, vous serviriez d'autres dieux et vous prosterneriez 
devant eux;  (Deutéronome (BJ) 11) 
138 1 Israël s'établit à Shittim. Le peuple se livra à la prostitution avec les filles de Moab. 2 Elles l'invitèrent aux sacrifices de 
leurs dieux; le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux; 3 Israël s'étant ainsi commis avec le Baal de Péor, la colère de 
Yahvé s'enflamma contre lui.  (Nombres (BJ) 25) 
139 1 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. 4 Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur 
vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Yahvé son Dieu comme avait été celui de son père David. 5 Salomon 
suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milkom, l'abomination des Ammonites. 6 Il fit ce qui déplaît à Yahvé et il ne lui 
obéit pas parfaitement comme son père David. 7 C'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kemosh, l'abomination de 
Moab, sur la montagne à l'orient de Jérusalem, et à Milkom, l'abomination des Ammonites. 8 Il en fit autant pour toutes ses 
femmes étrangères, qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. 9 Yahvé s'irrita contre Salomon parce que son cœur 
s'était détourné de Yahvé, Dieu d'Israël.  (1Rois (BJ) 11) 
140 14 Et Nabuchodonosor leur dit: "Est-il vrai, Shadrak, Méshak et Abed-Nego, que vous ne serviez point mes dieux et ne 
fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai élevée? 15 Etes-vous disposés à vous prosterner et à faire adoration à la statue que 
j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent jetés dans la fournaise de feu ardent; et quel est le dieu qui 
vous délivrerait de ma main?" 16 Shadrak, Méshak et Abed-Nego répondirent au roi Nabuchodonosor: "Sache ô roi, que nous 
ne servirons pas ton dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée." (Daniel (BJ) 3) 
14119 Mardochée pria en ces termes: 21 " Tu le sais, toi, Seigneur, ni suffisance, ni orgueil, ni gloriole ne m'ont fait faire ce que 
j'ai fait: refuser de me prosterner devant l'orgueilleux Aman. 24 Mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un 
homme plus haut que la gloire de Dieu; et je ne me prosternerai devant personne si ce n'est devant toi, Seigneur, et ce que je 
ferai là ne sera pas orgueil.  (Esther (BJ) 4) 
142 Oui, leur mère s'est prostituée; car elle a dit: je veux courir après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma 
laine et mon lin, mon huile et ma boisson. 10 Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et 
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détournement des dons de Dieu144 au profit des idoles de néant145. En aucun cas, on ne 
devait placer sa confiance dans l’or plus qu’en Dieu146. Et il fallait se garder d’oublier 
Dieu dans la prospérité (Dt 8 11-20).  
 
Entre Satan et son Père, entre servir Dieu et l’argent147, Jésus n’hésite pas un instant. Il ne 
mettra pas son cœur dans les richesses et les puissances illusoires de ce monde148. Et 
demandera à ces disciples d’en faire autant en quittant tout pour Lui.  
 
On peut se demander dans cette société de plus en plus visiblement orgueilleuse et 
idolâtrique, tout au moins en Europe, quelle est la place de cette idole de l’argent, dans les 
plus hautes sphères politiques, mais aussi, et cela est forcément plus difficile à établir car 
étant caché, la place des liens ou pactes possibles conclus avec les puissances ténébreuses 
invisibles. S’il ne s’agit pas de voir Satan partout, il ne s’agit pas non plus de se voiler la 
face et de refuser de voir les signes des temps. On peut aussi se demander dans la culture 
jeune actuelle quelle est l’influence du monde invisible ténébreux. C’est en ouvrant les 
                                                                                                                                                                            
l'huile fraîche, qui lui prodiguait cet argent et cet or qu'ils ont employés pour Baal! 11 C'est pourquoi je reprendrai mon 
froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison; je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. 13 Je 
ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses solennités. 14 Je dévasterai sa vigne et 
son figuier, dont elle disait: Ils sont le salaire que m'ont donné mes amants; (Osée (BJ) 2) 
143 1 Israël était une vigne luxuriante, qui donnait bien son fruit. Plus son fruit se multipliait, plus il a multiplié les autels; plus 
son pays devenait riche, plus riches il a fait les stèles. (Osée (BJ) 10) 
144 1 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: 2 Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. 3 Tu 
diras: Ainsi parle le Seigneur Yahvé à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était 
amorite et ta mère hittite. 4 A ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans 
l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de langes. 5 Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié, 
pour te rendre un de ces devoirs par compassion pour toi. Tu fus jetée en pleine campagne, par dégoût de toi, au jour de ta 
naissance. 6 Je passai près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang: "Vis!" 7 et je te 
fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta 
chevelure devint abondante; mais tu étais toute nue. 8 Alors je passai près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des 
amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité; je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi -- 
oracle du Seigneur Yahvé --  et tu fus à moi. 9 Je te baignai dans l'eau, je lavai le sang qui te couvrait, je t'oignis d'huile; 10 je 
te donnai des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie. 11 Je te parai de bijoux, je 
mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. 12 Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un 
splendide diadème. 13 Tu étais parée d'or et d'argent, vêtue de lin, de soie et de broderies. La fleur de farine, le miel et l'huile 
étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. 14 Tu fus renommée parmi les nations pour ta 
beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtue, oracle du Seigneur Yahvé. 15 Mais tu t'es infatuée de 
ta beauté, tu as profité de ta renommée pour te prostituer, tu as prodigué tes débauches à tout venant. 16 Tu as pris de tes 
vêtements pour t'en faire des hauts lieux aux riches couleurs, et tu t'y es prostituée. 17 Tu as pris tes parures d'or et d'argent que 
je t'avais données et tu t'es fait des images d'hommes pour servir à tes prostitutions. 18 Tu as pris tes vêtements brodés et tu les 
en as couvertes, et c'est mon huile et mon encens que tu as offerts devant elles. 19 C'est le pain que je t'avais donné, la fleur de 
farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais que tu as offerts devant elles en parfum d'apaisement. 
  Et il est arrivé --  oracle du Seigneur Yahvé -- 20 que tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et que tu les leur as 
sacrifiés pour qu'elles s'en nourrissent. Etait-ce donc trop peu que ta prostitution? 21 Tu as égorgé mes fils et tu les as livrés 
pour les faire passer par le feu en leur honneur. 22 Et dans toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenue 
des jours de ta jeunesse, quand tu étais toute nue, te débattant dans ton sang. (Ezéchiel (BJ) 16) 
145 21 Ne vous écartez pas à la suite des idoles de néant qui ne servent de rien, qui ne sont d'aucun secours, car elles ne sont que 
néant.  (1Samuel (BJ) 12) 
146 24 Ai-je placé dans l'or ma confiance et dit à l'or fin: "O ma sécurité?" 25 Me suis-je réjoui de mes biens nombreux, des 
richesses acquises par mes mains? 26 A la vue du soleil dans son éclat, de la lune radieuse dans sa course, 27 mon cœur, en 
secret, s'est-il laissé séduire, pour leur envoyer de la main un baiser? 28 Ce serait encore une faute criminelle, car j'aurais renié 
le Dieu suprême. (Job (BJ) 31) 
147 24 "Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et l’argent. (Matthieu (BJ) 6) 
148 19 "Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. 20 
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel: là, point de mite ni de ver qui consument, point  de voleurs qui perforent et 
cambriolent. 21 Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. (Matthieu (BJ) 6) 
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yeux que l’on combat l’adversaire, pas en l’ignorant.  
 
Après ces trois tentations, qui représente les trois sortes de tentations auxquelles nous 
sommes affrontés par rapport à nous-mêmes, par rapport à autrui et à Dieu, par rapport au 
monde, le diable quitte Jésus. Et voici que des Anges l’approchent et le servent, tout 
comme l’Ancien vu par Daniel, assis sur son trône aux flammes de feu149, manifestant 
ainsi quelque chose de ce Royaume éternel reçu par le Fils de l’Homme (Dn 7 14), dont la 
plénitude sera donnée uniquement après la victoire de la Croix150 151.  Il est important de 
comprendre que pour nous, la victoire est déjà acquise en Jésus Christ152, et en même 
temps, paradoxalement, à acquérir en suivant Jésus dans un combat dont nous connaîtrons 
l’issu, si nous sommes fidèles, en nous appuyant sur Celui-là seul qui nous donne cette 
victoire153. C’est à une vie de combat154 que nous sommes appelés, une vie où nous 
suivons Celui qui s’est fait le chef de notre foi155 pour la mener vers sa perfection, et nous 
rendre participant de ce chemin où nous enfantons ce monde à la Vie véritable par la 
pratique des commandements de Dieu, par nos actes et notre prière.  
 

La vie de Jésus Christ comme tentation 
 
Toute la première partie de la vie et du ministère de Jésus témoigne que la puissance du 
Royaume est déjà présente en Lui par une force divine156 victorieuse du péché, de la 
                                                 
149 9 Tandis que je contemplais: Des trônes furent placés et un Ancien s'assit.  Son vêtement, blanc comme la neige; les 
cheveux de sa tête, purs comme la laine. Son trône était flammes de feu, aux roues de feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait, 
issu de devant lui. Mille milliers le servaient, myriade de myriades, debout devant lui. (Daniel (BJ) 7) 
150 11 Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'Anges rassemblés autour du trône, des Vivants et des 
Vieillards --  ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers! -- 12 et criant à pleine voix: "Digne est 
l'Agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange." 13 Et toute 
créature, dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier: "A Celui qui siège sur le 
trône, ainsi qu'à l'Agneau,  la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles!"  (Apocalypse (BJ) 5) 
151 18 S'avançant, Jésus dit à ces disciples ces paroles: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 et leur apprenant à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde." (Matthieu (BJ) 28) 
152 35 Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? 
36 Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis 
d'abattoir. 37 Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Oui, j'en ai l'assurance, ni 
mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. (Romains (BJ) 8) 
153 11 Elle est sûre cette parole: Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 12 Si nous tenons ferme, avec lui nous 
régnerons.  Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 13 Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-
même. (2Timothée (BJ) 2) 
154 24 "Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. (Luc (BJ) 
13) 
155 1 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout 
fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, 2 fixant nos yeux sur le chef de 
notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa 
l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. 3 Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle 
contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. (Hébreux (BJ) 12) 
156 17 Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande 
multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, 18 étaient venus pour l'entendre et se 
faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, 19 et toute la foule cherchait à le 
toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. (Luc (BJ) 6)  
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maladie157, et de la mort158. C’est par cette force qui sort de Lui qu’Il délivre des 
personnes habitées par des démons159 160.161, que ce soit par un geste162 163, ou simplement 
par une parole164 165. Parfois, la présence des démons est en lien avec une maladie 
corporelle166 167 168, pouvant en être l’origine, parfois non169.  
                                                 
157 23 Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. 24 Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les 
malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. (Matthieu (BJ) 
4) 
158 Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant: "Ma fille est morte à l'instant; 
mais viens lui imposer ta main et elle vivra." 19 Et, se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. 23 Arrivé à la maison du 
chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit: 24 Retirez-vous; car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle 
dort." Et ils se moquaient de lui. 25 Mais, quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se 
dressa.  (Matthieu (BJ) 9) 
159 1 Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. 2 Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, 
des tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur: 3 il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier, 
même avec une chaîne, 4 car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et 
brisé les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. 5 Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les 
montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. 6 Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui 7 et 
cria d'une voix forte: "Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas!" 8 Il lui disait 
en effet: "Sors de cet homme, esprit impur!" 9 Et il l'interrogeait: "Quel est ton nom?" Il dit: "Légion est mon nom, car nous 
sommes beaucoup." 10 Et il le suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. 11 Or il y avait là, sur la montagne, un 
grand troupeau de porcs en train de paître. 12 Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant: "Envoie-nous vers les porcs, 
que nous y entrions." 13 Et il le leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita 
du haut de l'escarpement dans la mer, au nombre d'environ 2.000, et ils se noyaient dans la mer. 14 Leurs gardiens prirent la 
fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes; et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. 15 Ils 
arrivent auprès de Jésus et ils voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu la Légion, et ils furent pris 
de peur. 16 Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour le possédé et ce qui était arrivé aux porcs. 17 Alors ils 
se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. (Marc (BJ) 5) 
160 24 Partant de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr. Etant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais 
il ne put rester ignoré. 25 Car aussitôt une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter 
à ses pieds. 26 Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille. 27 
Et il lui disait: "Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens." 28 Mais elle de répliquer et de lui dire: "Oui, Seigneur! et les petits chiens sous la table mangent les miettes des 
enfants!" 29 Alors il lui dit: "A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille." 30 Elle retourna dans sa maison et 
trouva l'enfant étendue sur son lit et le démon parti. (Marc (BJ) 7) 
161 23 Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. 24 Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les 
malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit.  (Matthieu 
(BJ) 4) 
162 11 Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme; elle était toute courbée et ne 
pouvait absolument pas se redresser. 12 La voyant, Jésus l'interpella et lui dit: "Femme, te voilà délivrée de ton infirmité"; 13 
puis il lui imposa les mains. Et, à l'instant même, elle se redressa, et elle glorifiait Dieu. (Luc (BJ) 13) 
163 40 Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les 
mains à chacun d'eux, il les guérissait. 41 D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant: "Tu es le 
Fils de Dieu!" Mais, les menaçant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. (Luc (BJ) 4) 
164 16 Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques; il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades,  
(Matthieu (BJ) 8) 
165 14 Comme ils rejoignaient la foule, un homme s'approcha de lui et, s'agenouillant, lui dit: 15 "Seigneur, aie pitié de mon 
fils, qui est lunatique et va très mal: souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l'eau. 16 Je l'ai présenté à tes disciples, et ils 
n'ont pas pu le guérir" -- 17 "Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à 
quand ai-je à vous supporter? Apportez-le-moi ici." 18 Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant qui, de ce moment, fut 
guéri. 19 Alors les disciples, s'approchant de Jésus, dans le privé, lui  demandèrent:  "Pourquoi  nous  autres, n'avons-nous pu 
l'expulser" -- 20 "Parce que vous avez peu de foi leur dit-il. (Matthieu (BJ) 17) 
166 32 Comme ils sortaient, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. 33 Le démon fut expulsé et le muet parla.  (Matthieu 
(BJ) 9) 
167 22 Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet; et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. (Matthieu 
(BJ) 12) 
168 1 Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu. Les Douze étaient avec lui, 2 ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies: Marie, 
appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis sept démons,  (Luc (BJ) 8) 
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Certains démons ne peuvent s’empêcher de confesser qui Il est : le Saint de Dieu170. C’est 
que leur nature spirituelle leur permet de voir en partie le mystère de la divinité du Fils, et 
ils tremblent171. L’expression « le Saint » en effet, renvoie strictement, dans l’Ancien 
Testament, au Nom sacré : Yahvé172. Mais Jésus, lorsque les démons tenteront de dire 
quelque chose de ce qu’ils savent, les contraindra à se taire173, afin de pouvoir mener à 
bien sa mission jusqu’au bout.  
 
En même temps, la connaissance des démons sur la nature et la mission du Fils reste 
forcément limitée. Satan Lui-même, tout en étant un des princes des démons, ne pouvait 
pas connaître complètement la nature divine de Jésus » Et même s’il essaiera de séduire 
Jésus de nombreuses fois en l’appelant « Fils de Dieu (Mt 4 3-11 / Cf. 8 29 / 26 63 / 27 40-
43) », directement ou indirectement, il ne connaîtra la réalité de sa divinité que lorsque sa 
mort en Croix provoquera le tremblement de terre, ouvrant le ciel pour nous, ce qui sera 
manifesté par le voile du Temple qui se déchire ouvrant l’accès au saint des saints, et que 
les tombeaux s’ouvriront (Mt 27 51). Si les démons avaient connu le plan, la sagesse de 
Dieu, ils n’auraient pas crucifié Jésus, le Seigneur de la Gloire (1 Co 2 8), puisque c’est 
par la Croix que vient leur défaite définitive en leur arrachant les âmes, si elles y 
consentent, jusque dans l’ultime conséquence de leurs refus, de leurs péchés, jusque dans 
leurs souffrances et dans leurs morts. 
 
Lorsque le Seigneur envoie ces disciples proclamer la réalité de la venue du Royaume, Il 
transmet à ses disciples puissance et pouvoir sur les démons174 175, comme signes de ce 
même Royaume, inauguré sur la terre, par la puissance de l’Esprit Saint. Après son 
ascension, et l’envoie de l’Esprit Saint, ces disciples continuent de poser les mêmes signes, 
par la puissance de l’Esprit Saint, pour proclamer au monde que Jésus est vivant, et qu’Il 
nous appelle tous à nous convertir.  
 
Cela ne se fait pas sans combats, combats contre les idolâtres, qu’ils soient magiciens176 
177(Voir texte complet Ac 8 9-24 / 13 4-12), maîtres d’une servante ayant un esprit 
                                                                                                                                                                            
169 16 Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques; il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades, 17 
afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète: (Matthieu (BJ) 8) 
170 33 Dans la synagogue il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte: 34 "Ah! que nous 
veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es: le Saint de Dieu." 35 Et Jésus le menaça en 
disant: "Tais-toi, et sors de lui." Et le précipitant au milieu, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. 36 La frayeur les 
saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres: "Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits 
impurs et ils sortent!" 37 Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région." (Luc (BJ) 4) 
171 19 Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent.  (Jacques (BJ) 2) 
172 6 Pousse des cris de joie, des clameurs, habitante de Sion, car il est grand, au milieu de toi, le Saint d'Israël. (Isaïe (BJ) 12) 
173 41 D'un grand nombre aussi sortaient des démons, qui vociféraient en disant: "Tu es le Fils de Dieu!" Mais, les menaçant, il 
ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. (Luc (BJ) 4) 
174 1 Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir 
toute maladie et toute langueur. (Il leur disait : ) « 7 Proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. 8 Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. »  (Matthieu (BJ) 10) 
175 1 Ayant convoqué les Douze, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons, et sur les maladies pour les guérir. 2 Et 
il les envoya proclamer le Royaume de Dieu et faire des guérisons. 3 Il leur dit: "Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni 
besace, ni pain, ni argent; n'ayez pas non plus chacun deux tuniques. 4 En quelque maison que vous entriez, demeurez-y, et 
partez de là.  (Luc (BJ) 9) 
176 9 Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie 
dans l'émerveillement. Il se disait quelqu'un de grand, 10 et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. "Cet homme, 
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divinateur178 (Texte complet Ac 16 16-40), ou artisans d’idoles à Éphèse, qui craignent 
de voir disparaître leur source de gain (Voir Ac 19 23-40), suite aux conversions en masse 
des possesseurs de livres de magie179.  
 
Dans ce combat, il est important d’y être appelé, et de ne pas s’auto-proclamer soi-même 
exorciste sans qu’il y ait un chemin de conversion réel et profond, car cela n’est pas sans 
risque180. Tout chrétien suivant radicalement Jésus par l’Évangile peut, par la puissance de 
l’Esprit Saint, chasser les démons181. Mais le plus important ne sera jamais d’avoir reçu le 
pouvoir de fouler aux pieds la puissance de l’Ennemi, mais bien d’avoir nos noms inscrits 
dans les cieux182, et de proclamer l’Évangile à tout homme et femme de ce monde, voir à 
toute la création183. Et si des personnes, qui, apparemment ne suivent pas Jésus, chassent 
eux-aussi les démons, et que leurs intentions sont pures184, c’est qu’ils ne sont pas contre 
Lui.  
 
 

L’enseignement de Jésus Christ sur les démons 
 
                                                                                                                                                                            
disait-on, est la Puissance de Dieu, celle qu'on appelle la Grande." 11 Ils s'attachaient donc à lui, parce qu'il y avait longtemps 
qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges.  (Actes (BJ) 8) 
177 8 Mais Elymas le magicien -- ainsi se traduit son nom --  leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la 
foi. 9 Alors Saul --  appelé aussi Paul -- , rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard 10 et lui dit: "Etre rempli de toutes les 
astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les 
voies du Seigneur qui sont droites? 11 Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle, et pour un 
temps tu ne verras plus le soleil." A l'instant même, obscurité et ténèbres s'abattirent sur lui, et il tournait de tous côtés, 
cherchant quelqu'un pour le conduire.  (Actes (BJ) 13) 
178 16 Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur; elle faisait 
gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. 17 Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant: "Ces gens-
là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut; ils vous annoncent la voie du salut." 18 Elle fit ainsi pendant bien des jours. A la fin 
Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: "Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir de cette femme." Et l'esprit sortit à 
l'instant même.  (Actes (BJ) 16) 
179 19 Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On en 
estima la valeur: cela faisait 50.000 pièces d'argent. 20 Ainsi la parole du Seigneur croissait et s'affermissait puissamment.  
(Actes (BJ) 19) 
180 13 Or quelques exorcistes juifs ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui 
avaient des esprits mauvais. Ils disaient: "Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame." 14 Il y avait sept fils de Scéva, un 
grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte. 15 Mais l'esprit mauvais leur répliqua: "Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. 
Mais vous autres, qui êtes-vous?" 16 Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres 
et les malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette maison.  (Actes (BJ) 19) 
181 5 C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, y proclamait le Christ. 6 Les foules unanimes 
s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait, ou les voyaient. 7 De beaucoup de 
possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent 
également guéris.  (Actes (BJ) 8) 
182 17 Les 72 revinrent tout joyeux, disant: "Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom!" 18 Il leur dit: "Je 
voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair! 19 Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, 
et toute la puissance de l'Ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous 
sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux." (Luc (BJ) 10) 
183 15 Et il leur dit: "Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création. 16 Celui qui croira et sera baptisé, 
sera sauvé; celui qui ne croira pas, sera condamné. 17 Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom 
ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, 18 ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris." (Marc (BJ) 16) 
184 38 Jean lui dit: "Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous 
voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas." 39 Mais Jésus dit: "Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse 
faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. 40 Qui n'est pas contre nous est pour nous. (Marc (BJ) 
9) 
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L’enseignement de Jésus n’est pas d’abord centré sur les démons mais bien sur le 
Royaume de Dieu, ou Royaume des cieux. Pourtant, Jésus donne aussi, soit directement 
soit indirectement, un enseignement sur les ennemis de ce Royaume et de la vocation de 
l’humanité, car les deux sont liés. Cela est important, car on ne peut prendre le chemin 
d’amour que nous ouvre l’Évangile qu’en renonçant et en combattant en même temps nos 
péchés et les tentations provenant des démons. L’ignorer conduirait à des conséquences 
graves. La vie chrétienne, pour l’ensemble des personnes qui veulent vivre de l’Évangile, 
est à l’image de cet enseignement.  
 
Le Royaume que Jésus proclame est au centre de l’Évangile et de toute la vie 
chrétienne185. Il est un appel à se convertir (Mt 3 2 pour Jean et 4 17 pour Jésus), et sera 
manifesté par des signes, des miracles attestant sa réalité, des guérisons de maladie et des 
exorcismes. 
 
Il est le Royaume de la Gloire de Dieu, de sa sainteté à laquelle Il nous rend participant par 
la pratique de ces commandements, du décalogue186, résumé dans les deux 
commandements de l’amour de Dieu et du prochain comme soi-même187, développé dans 
le discours sur la montagne (Voir Mt 5 1 – 7 28) et en particulier les béatitudes188, 
véritable chemin de sainteté, de justice et de miséricorde.  
 
Ce Royaume est révélé non aux sages et aux intelligents de ce monde, aux orgueilleux, 
mais aux tout-petits (Mt 11 25 Note 185). Il appartient aux pauvres de cœurs (Mt 5 3), à 
                                                 
185 25 En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 26 Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. 27 Tout m'a été remis par mon 
Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. (Matthieu (BJ) 11) 
186 1 Dieu prononça toutes ces paroles, et dit: 2 "Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de 
servitude. 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 4 Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est 
dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. 5 Tu ne te prosterneras pas devant ces 
dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les 
petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, 6 mais qui fais grâce à des milliers pour ceux qui 
m'aiment et gardent mes commandements. 7 Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas 
impuni celui qui prononce son nom à faux. 8 Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. 9 Pendant six jours tu 
travailleras et tu feras tout ton ouvrage; 10 mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun 
ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car en six 
jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi Yahvé 
a béni le jour du sabbat et l'a consacré. 12 Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne 
Yahvé ton Dieu. 13 Tu ne tueras pas. 14 Tu ne commettras pas d'adultère. 15 Tu ne voleras pas. 16 Tu ne porteras pas de 
témoignage mensonger contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain."  (Exode (BJ) 
20) 
187 36 "Maître, quel est  le plus grand commandement de la Loi?" 37 Jésus lui dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit: 38 voilà le plus grand et le premier commandement. 39 Le second lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 A ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes." (Matthieu (BJ) 22) 
188 3 "Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. 4 Heureux les doux, car ils posséderont la 
terre. 5 Heureux les affligés, car ils seront consolés.  6 Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.  7 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 9 Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10 Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à 
eux. 11 Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toute sorte 
d'infamie à cause de moi. 12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux: c'est bien ainsi 
qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. (Matthieu (BJ) 5) 
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ceux qui, dans leur cœur,  redeviennent semblables à des enfants (Voir Mt 18 1-4) 
devant Dieu par leur confiance en Lui, leur cœur pur, ce qui ne veut pas dire d’être naïf 
face aux dangers, aux pièges, aux loups rencontrés sur cette route189. Il appartient à ceux 
qui acceptent de suivre le Christ en combattant les péchés tout en s’abaissant190 191 192, en 
se reniant soi-même et en portant sa Croix (Mt 16 24).  
 
Ce Royaume s’accomplira dans et par l’Église, et les puissances de la mort (Mt 16 18) ne 
tiendront pas contre elle, ni Satan ni ses Anges et ceux qui le suivent193 194, ni la Bête195, ni 
les faux prophètes196 197, ni les sujets du Mauvais (Mt 13 36-43), les sorciers, les idolâtres, 
les hommes de mensonge198 199, ceux qui rendent un culte aux démons200 201 202, et 
reçoivent sa marque203 204 205.  
 
                                                 
189 16 Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups; montrez-vous donc prudents comme les serpents et 
candides comme les colombes. (Matthieu (BJ) 10) 
190 12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. (Matthieu (BJ) 23) 
191 7 Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers divans; il leur 
disait: 8 "Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que 
toi n'ait été invité par ton hôte, 9 et que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne te dire: Cède-lui la place. Et alors tu 
devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. 10 Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière 
place, de façon qu'à son arrivée celui qui t'a invité te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors il y aura pour toi de l'honneur 
devant tous les autres convives. 11 Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé." (Luc (BJ) 14) 
192 9 Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole 
que voici: 10 "Deux hommes montèrent au Temple pour prier; l'un était Pharisien et l'autre publicain. 11 Le Pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, 
injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain; 12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que 
j'acquiers. 13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en 
disant: Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis! 14 Je vous le dis: ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout 
homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé." (Luc (BJ) 18) 
193 41 Alors il dira encore à ceux de gauche: Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et 
ses anges.  (Matthieu (BJ) 25) 
194 10 Alors, le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur 
supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. (Apocalypse (BJ) 20) 
195 1 Et je me tins sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. 2 La Bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme 
celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion; et le Dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir 
immense.  (Apocalypse (BJ) 13) 
196 11 Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon.  
(Apocalypse (BJ) 13) 
197 20 Mais la Bête fut capturée, avec le faux prophète --  celui qui accomplit au service de la Bête des prodiges par lesquels il 
fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la Bête et les adorateurs de son image, --  on les jeta tous deux, vivants, dans 
l'étang de feu, de soufre embrasé.  (Apocalypse (BJ) 19) 
198 8 Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de 
mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre: c'est la seconde mort." (Apocalypse (BJ) 21) 
199 15 Dehors les chiens (= les prostitués sacrés), les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent 
à faire le mal!" (Apocalypse (BJ) 22) 
200 17 Jacob sacrifiait à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des nouveaux venus d'hier 
que leurs pères n'avaient pas redoutés.  (Deutéronome (BJ) 32) 
201 20 Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole.  (1Corinthiens (BJ) 10) 
202 20 Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, 
d'entendre ou de marcher. 21 Ils n'abandonnèrent ni leurs meurtres, ni leurs sorcelleries, ni leurs débauches, ni leurs rapines. 
(Apocalypse (BJ) 9) 
203 17 et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom.  (Apocalypse (BJ) 
13) 
204 11 Et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles; non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui 
adorent la Bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom."  (Apocalypse (BJ) 14) 
205 Ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la Bête et se prosternaient devant son image.  
(Apocalypse (BJ) 16) 
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Mais si Jésus annonce à l’avance la victoire sur les puissances de mort, il nous annonce 
aussi le combat à mener pour être rendu participant de cette victoire. Et Il ne cache pas les 
épreuves qui nous attendent, et la porte étroite à franchir206. Car les démons feront tout 
pour détourner les hommes et femmes de ce monde de notre vocation à être enfant de 
Dieu, pour nous déshumaniser. A ce titre, on peut se demander quelles peuvent être les 
liens possibles entre une influence spirituelle occulte et tout constat de déshumanisation 
présent aujourd’hui dans notre société.  
 
Jésus et à sa suite, ses disciples, nous demandent de lutter207 contre ce lion rugissant qui 
rode, cherchant qui dévorer208 209. Ils nous demandent aussi de lutter contre notre premier 
ennemi, à savoir les désirs charnels qui font la guerre à l’âme210, c’est-à-dire notre 
convoitise désordonnée, ce mouvement de l’appétit sensible qui, sans être une faute en lui-
même, incline l’homme et la femme à se suffirent à eux-mêmes, à jouir des biens présents 
jusqu’à la démesure211, à se séparer de Dieu, et de l’écoute ainsi que de la mise en pratique 
de sa Parole, en ordonnant tout à nous-mêmes, au point de faire de nous-mêmes des idoles.  
 
C’est ce qui se passait du temps de saint Paul, dans la société romaine. Paul y faisait le 
constat de  l’idolâtrie qui se traduisait par un culte rendu à des représentations humaines 
ou animales, auquel correspondait un culte rendu au corps allant jusqu’à des rapports 
homosexuels et l’inévitable violence et perversion que cela entraînait212.  
 
A un niveau moindre, David, le roi selon le cœur de Dieu, finit par pécher gravement en se 
laissant prendre par la beauté de la femme d’Urie, en couchant avec elle, puis on allant 
jusqu’à faire tuer celui-ci afin que sa femme et l’enfant conçu soient à lui (2S 11 2 - 12 
15). 
                                                 
206 13 "Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y 
engagent; 14 mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. (Matthieu (BJ) 7) 
207 23 Quelqu'un lui dit: "Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé?" Il leur dit: 24 "Luttez pour entrer par la porte étroite, 
car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. (Luc (BJ) 13) 
208 8 Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. 9 Résistez-
lui, fermes dans la foi. (1Pierre (BJ) 5) 
209 7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable et il fuira loin de vous.  (Jacques (BJ) 4) 
210 11 Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels, qui font la guerre à l'âme.  
(1Pierre (BJ) 2) 
211 Cf. Le discours des impies, dans le livre de la Sagesse : « 7 Enivrons-nous de vins de prix et de parfums, ne laissons point 
passer la fleur du printemps, 8 couronnons-nous de boutons de roses, avant qu'ils ne se fanent, 9 qu'aucune prairie ne soit 
exclue de notre orgie, laissons partout des signes de notre liesse, car telle est notre part, tel est notre lot! (Sagesse (BJ) 2) » 
212 La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui tiennent la vérité captive 
dans l'injustice; 22 dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous 23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 
contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. 24 Aussi Dieu les a-t-il 
livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps; 25 eux qui ont 
échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement! 
Amen. 26 Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes: car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des 
rapports contre nature; 27 pareillement les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les 
autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leurs personnes l'inévitable salaire de leur égarement. 28 Et 
comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire 
ce qui ne convient pas: 29 remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice; ne respirant qu'envie, meurtre, 
dispute, fourberie, malignité; diffamateurs, 30 détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au 
mal, rebelles à leurs parents, 31 insensés, déloyaux, sans coeur, sans pitié; 32 connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui 
déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les 
commettent. (Romains (BJ) 1) 
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Salomon, son fils, qui avait si bien commencé devant Dieu (Voir 1R 3 4-5 14), finit par se 
perdre en « livrant son corps aux femmes, en devenant l’esclave de ces sens213 », l’esclave 
de sa sensualité214, et en finissant par faire le contraire de ce qu’il avait désiré au début de 
sa vie de roi : Se laisser détourner le cœur par ses femmes innombrables vers d’autres 
dieux au point de construire des sanctuaires pour ces abominations215 (Voir 1R 11 1-13) et 
d’y offrir lui-même des sacrifices.  
 
Satan sait que notre cœur est à l’image de Dieu et que cette image est ce qu’il y a de plus 
profond en nous. Il sait que nous avons été créés libres, libres de choisir entre le bien et le 
mal, la vie et la mort216, l’eau et le feu217. Et il hait cette image. Il sait que cette image ne 
peut être enlevée car elle est immortelle, mais il sait aussi qu’elle est blessée et que notre 
cœur est habité par des tendances profondes, des vices, qui s’extériorisent par des actes 
peccamineux218 219 220 221 222 223 224 225. Et c’est là-dessus qu’il va essayer de « jouer ».  
 
D’où l’importance dans le combat spirituel de bien se connaître soi-même. Le péché est en 
effet au-dedans du cœur226 227 228 229.  
                                                 
213 19 Tu as livré ton corps aux femmes, tu as été l'esclave de tes sens. 20 Tu as fait une tache à ta gloire, tu as profané ta race, 
au point de faire venir la colère contre tes enfants (Sirac (BJ) 47) 
214 4 Seigneur, père et Dieu de ma vie, fais que mes regards ne soient pas altiers, 5 détourne de moi l'envie, 6 que la sensualité 
et la luxure ne s'emparent pas de moi, ne me livre pas au désir impudent. (Sirac (BJ) 23) 
215 4 Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à 
Yahvé son Dieu comme avait été celui de son père David.  (1Rois (BJ) 11) 
216 19 Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, 20 aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, 
t'attachant à lui;  (Deutéronome (BJ) 30) 
217 14 C'est le Seigneur qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. 15 Si tu le veux, tu garderas les 
commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. 16 Devant toi il a mis le feu et l'eau, selon ton désir étends la main. 17 
Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré l'une ou l'autre leur est donnée. (Sirac (BJ) 15) 
218 11 Je vous ai écrit de n'avoir pas de rapports avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, 
idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même, avec un tel homme, de ne point prendre de repas.  (1Corinthiens (BJ) 5) 
219 Ne vous y trompez pas! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, 10 ni voleurs, ni 
cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du Royaume de Dieu.  (1Corinthiens (BJ) 6) 
220 20 Je crains qu'à mon arrivée il n'y ait discorde, jalousie, animosités, disputes, calomnies, commérages, insolences, 
désordres. (2Corinthiens (BJ) 12) 
221 19 On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, 20 idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, 
emportements, disputes, dissensions, scissions, 21 sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables. (Galates (BJ) 5) 
222 13 Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité: point de ripailles ni d'orgies, pas de luxure ni de débauche, 
pas de querelles ni de jalousies.  (Romains (BJ) 13) 
223 5 Mortifiez donc vos membres terrestres: fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est une 
idolâtrie; 6 voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent.  8 Eh bien! à présent, vous aussi, rejetez tout cela: colère, 
emportement, malice, outrages, vilains propos doivent quitter vos lèvres; 9 ne vous mentez plus les uns aux autres. (Colossiens 
(BJ) 3) 
224 La Loi n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les insoumis et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et 
les profanateurs, les parricides et les matricides, les assassins, 10 les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, 
les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. (1Timothée (BJ) 1) 
225 1 Dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. 2 Les hommes seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, 
diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, 3 sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis 
du bien, 4 délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, 5 ayant les apparences de la piété 
mais reniant ce qui en est la force. (2Timothée (BJ) 3) 
226 C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. 34 C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. 35 L'homme bon, de son bon trésor 
tire de bonnes choses; et l'homme mauvais, de son mauvais trésor en tire de mauvaises.  (Matthieu (BJ) 12) 
227 18 Ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. 19 Du cœur en effet procèdent mauvais 
desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations.  (Matthieu (BJ) 15) 
228 Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance.  (Genèse (BJ) 8) 
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Il peut se manifester par notre œil malade230 231, se traduisant par la recherche excessive de 
l’argent232 233et des plaisirs de la vie (femme234 235 236 (Cf. . Pr 6 20-7 27) ou vin237) qui 
peuvent étouffer la Parole de Dieu en nous238, la recherche de la vaine gloire des hommes 
(Cf . Chercher à se faire remarquer même sous couvert de faire la volonté de Dieu239 240 241 
242), ce qui aboutira dans les cas extrêmes, à l’idolâtrie de soi. C’est souvent ce qui se 
passe dans des régimes politiques tombant dans la dictature243.  
  
Il peut se manifester par nos mains ou nos pieds244 245 246 247 248 249 250.  
 
                                                                                                                                                                            
229 9 Le cœur est rusé plus que tout, et pervers, qui peut le pénétrer?  (Jérémie (BJ) 17) 
230 22 "La lampe du corps, c'est l’œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. 23 Mais si ton œil est 
malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres! (Matthieu (BJ) 6) 
231 27 "Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu ne commettras pas l'adultère. 28 Eh bien! moi je vous dis: Quiconque regarde une 
femme pour la désirer a déjà commis, dans son coeur, l'adultère avec elle.  (Matthieu (BJ) 5) 
232 24 "Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et l’argent. (Matthieu (BJ) 6) 
233 2 Fils d'homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit: "Je suis 
un dieu,  j'habite une demeure divine, au cœur de la mer." 4 Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es fait une fortune, tu as mis 
or et argent dans tes trésors. 5 Si grande est ton habileté dans le commerce! tu as multiplié ta fortune, et ton cœur s'est 
enorgueilli de ta fortune.  (Ezéchiel (BJ) 28) 
234 16 (Garde-toi) de la femme étrangère, de l'inconnue aux paroles enjôleuses; 17 elle a abandonné l'ami de sa jeunesse, elle a 
oublié l'alliance de son Dieu; 18 sa maison penche vers la mort, ses pistes conduisent vers les ombres. 19 De ceux qui vont à 
elle, pas un ne revient, ils ne rejoignent plus les sentiers de la vie. (Proverbes (BJ) 2) 
235 5 N'arrête pas ton regard sur une jeune fille, de crainte d'être puni avec elle. 6 Ne te livre pas aux mains des prostituées: tu y 
perdrais ton patrimoine. 7 Ne promène pas ton regard dans les rues de la ville et ne rôde pas dans les coins déserts. 8 Détourne 
ton regard d'une jolie femme et ne l'arrête pas sur une beauté étrangère. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme et 
l'amour s'y enflamme comme un feu. 9 Près d'une femme mariée garde-toi bien de t'asseoir et de t'attabler pour des beuveries, 
de crainte que ton cœur ne succombe à ses charmes et que dans ta passion tu ne glisses à ta perte. (Sirac (BJ) 9) 
236 20 Telle est la conduite de la femme adultère: elle mange, puis s'essuie la bouche en disant: "Je n'ai rien fait de mal!" 
(Proverbes (BJ) 30) 
237  Ne regarde pas le vin, comme il est vermeil! comme il brille dans la coupe! comme il coule tout droit! 32 Il finit par mordre 
comme un serpent, par piquer comme une vipère. (Proverbes (BJ) 23) 
238 14 Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route les soucis, la richesse et les 
plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité.  (Luc (BJ) 8) 
239 1 "Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux; sinon, vous n'aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu (BJ) 6) 
240 5 "Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites: ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les 
synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. (Matthieu (BJ) 6) 
241 16 "Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites: ils prennent une mine défaite, pour 
que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. (Matthieu (BJ) 6) 
242 5 En tout les scribes et les Pharisiens agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien larges leurs 
phylactères et bien longues leurs franges. 6 Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les 
synagogues, 7 à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. (Matthieu (BJ) 23) 
243 Tout homme qui, au cours des 30 jours à venir, adressera une prière à quiconque, dieu ou homme, autre que toi, ô roi, sera 
jeté à la fosse aux lions.  (Daniel (BJ) 6) 
244 Là où il y a beaucoup de mains, mets les choses sous clef! (Sirac (BJ) 42) 
245 10 Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'y va pas! 15 Ne les suis pas dans leur voie, éloigne tes pas de leur 
sentier,16 car leurs pieds courent au mal ils ont hâte de répandre le sang; (Proverbes (BJ) 1) 
246 16 Il y a (des) choses que hait Yahvé, des mains qui répandent le sang innocent, 18 des pieds empressés à courir au mal, 
(Proverbes (BJ) 6) 
247 25 Le désir du paresseux cause sa mort, car ses mains refusent le travail. (Proverbes (BJ) 21) 
248 18 Pour des mains paresseuses, la poutre cède ; pour des mains négligentes, il pleut dans la maison.  (Ecclésiaste (BJ) 10) 
249 10 Malheureux sont-ils, avec leurs espoirs mis en des choses mortes, ceux qui ont appelé dieux des ouvrages de mains   
d'hommes, (Sagesse (BJ) 13) 
250 28 Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? 29 Ainsi celui qui court après la femme de son 
prochain: qui s'y essaie ne s'en tirera pas indemne. (Proverbes (BJ) 6) 
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Le péché peut se manifester par notre bouche qui parle du trop plein du cœur251 252 
253 254.  
 
Chacun des organes peut devenir un instrument de tentation et mener au péché et à la 
mort255 256, soit séparément, soit avec plusieurs, soit ensemble.  
 
Par son action, Satan présentera le mal sous l’apparence du bien, afin de séduire, puis de 
produire des fruits de confusions, puis de mensonges, en vue de l’apostasie. Que ce soit au 
niveau individuel ou social, il est frappant de constater qu’il y a un chemin, une 
progression vers le mal, qui passe par une sorte d’anesthésie du sens moral, le sens du bien 
et du mal, au point d’en arriver parfois à inverser ce sens, comme ce fut le cas en Israël du 
temps du prophète Isaïe257.  
 
Il serait intéressant d’essayer de dresser une liste des constats de cette dérive et de cette 
anesthésie morale dans notre société d’aujourd’hui, et de chercher à voir quelle idéologie il 
peut y avoir derrière cette dérive, quelle stratégie, et dans quel but. Dans les nombreux 
signaux d’alarmes de notre société, dans les domaines de l’avortement, de l’euthanasie, de 
la chasse et de l’élimination des foeutus supposés ou réellement porteurs d’anomalie 
génétiques (Cf. ex de la trisomie 21), de l’éducation sexuelle en lien avec la théorie dite du 
« Gender », dans les domaines de l’occultisme, de l’ésotérisme, des sectes, quel peut être 
le lien avec Satan ? 
 
Cette action de Satan sera d’autant plus efficace qu’elle sera cachée et donc inconnue de 
ceux qui la subissent, et qu’en plus ces fruits semblent bons, au moins au début. On ne se 
défend pas contre un ennemi qu’on ignore.  
 
La parabole de l’ivraie, donnée par Jésus, parle bien de cette action qui, sous couvert de 
semer du blé, nourriture de vie, va semer une apparence de blé, de l’ivraie, qui en fait sera 
vide de vie258 259. Et ce mystérieux ennemi qui vient de nuit n’est rien d’autre que le diable 
qui dans le monde cherche à se faire de nombreux adeptes.  
                                                 
251 45 L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est 
mauvais; car c'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. (Luc (BJ) 6) 
252 18 Tout que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. 19 Du cœur en effet procèdent 
mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations.  (Matthieu (BJ) 15) 
253 3 Faites donc et observez tout ce que les scribes et les Pharisiens pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes: 
car ils disent et ne font pas.  (Matthieu (BJ) 23) 
254 9 Par la langue nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10 De la 
même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.  (Jacques (BJ) 3) 
255 14 Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. 15 Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance 
au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort.  (Jacques (BJ) 1) 
256 11 Gardez-vous donc des vains murmures, épargnez à votre langue les mauvais propos; car un mot furtif ne demeure pas 
sans effet, une bouche mensongère donne la mort à l'âme. 12 Ne recherchez pas la mort par les égarements de votre vie et 
n'attirez pas sur vous la ruine par les œuvres de vos mains. (Sagesse (BJ) 1) 
257 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui 
font de l'amer le doux et du doux l'amer. (Isaïe (BJ) 5) 
258 24 Il leur proposa une autre parabole: "Il en va du Royaume des Cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans 
son champ. 25 Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, 
et il s'en est allé. 26 Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors  l'ivraie est  apparue aussi.  27 S'approchant, les 
serviteurs du propriétaire lui dirent: Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y 
trouve de l'ivraie? 28 Il leur dit: C'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions la 
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De tout temps, il y a eu des adeptes du diable, des personnes qui, sous l’apparence de 
brebis, sont en fait de véritables loups, et qui, soit deviennent des dictateurs, des idolâtres, 
tel le roi Antiochus Epiphane260 261 (Voir 1M 1 16-62), tel le roi Manassé262, soit de faux 
prophètes. Cela n’est pas sans rappeler la bête qui a l’apparence d’un agneau, dans le livre 
de l’Apocalypse, et qui parle comme un dragon, agissant sous l’effet du pouvoir de 
Satan263.  
 
Dans la vie ordinaire, au niveau de la tentation, cette action de Satan et de ces anges est 
beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense. Ils sont comparés par Jésus à ces oiseaux qui 
viennent picorer immédiatement les graines de la Parole qui tombent dans le cœur, au 
moment même ou elle est semée, Parole que les gens ne comprennent pas 264 265. Nous 
trouvons tout-à-fait naturel de voir ces oiseaux venir se jeter sur cette nourriture et de la 
nécessité de les combattre, mais pourquoi ne trouvons-nous pas aussi naturel de voir, ou 
plutôt d’essayer de voir, dans un regard de foi qui ouvre sur le monde invisible, ces mêmes 
oiseaux transposés au niveau spirituel, c’est-à-dire les démons, venir se jeter sur les 
graines de la Parole, et cela dés qu’elle arrive aux oreilles des gens qui l’entendent, « de 
peur qu’ils ne croient et ne soient sauvé (Lc 8 12) » ? Quand on y réfléchit de prés, cela 
nous amène à une vigilance constamment entretenue, un peu comme ces épouvantails 
plantés dans les champs et qui éloignent ces mêmes oiseaux. Cela veut dire aussi que 
                                                                                                                                                                            
ramasser? 29 Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. 30 Laissez l'un et l'autre 
croître ensemble jusqu'à la moisson; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs: Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la 
en bottes que l'on fera brûler; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier." (Matthieu (BJ) 13) 
259 36 Alors, laissant les foules, il vint à la maison; et ses disciples s'approchant lui dirent: "Explique-nous la parabole de 
l'ivraie dans le champ." 37 En réponse il leur dit: "Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme; 38 le champ, c'est le 
monde; le bon grain, ce sont les sujets du Royaume; l'ivraie, ce sont les sujets du Mauvais; 39 l'ennemi qui la sème, c'est le 
Diable; la moisson, c'est la fin du monde; et les moissonneurs, ce sont les anges. 40 De même donc qu'on enlève l'ivraie et 
qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde: 41 le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de 
son Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, 42 et les jetteront dans la fournaise ardente: là seront les pleurs 
et les grincements de dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende, qui a des 
oreilles! (Matthieu (BJ) 13) 
260 31 Des forces viendront de sa part profaner le sanctuaire-citadelle, ils aboliront le sacrifice perpétuel, et y mettront 
l'abomination de la désolation. 32 Ceux qui transgressent l'Alliance, il les pervertira par ses paroles douces, mais les gens qui 
connaissent leur Dieu s'affermiront et agiront.  (Daniel (BJ) 11) 
261 54 Le quinzième jour de Kisleu en l'an 145, le roi Antiochus construisit l'Abomination de la désolation sur l'autel des 
holocaustes et, dans les villes de Juda circonvoisines, on éleva des autels. 55 Aux portes des maisons et sur les places, on 
brûlait de l'encens. 56 Quant aux livres de la Loi, ceux qu'on trouvait étaient jetés au feu après avoir été lacérés.  (1Maccabées 
(BJ) 1) 
262 1 Manassé avait douze ans à son avènement et il régna 55 ans à Jérusalem. 3 Il éleva des autels à Baal et fabriqua un pieu 
sacré, il se prosterna devant toute l'armée du ciel et lui rendit un culte. 4 Il construisit des autels dans le Temple de Yahvé, au 
sujet duquel Yahvé avait dit: "C'est à Jérusalem que je placerai mon Nom." 5 Il construisit des autels à toute l'armée du ciel 
dans les deux cours du Temple de Yahvé. 6 Il fit passer son fils par le feu. Il pratiqua les incantations et la divination, installa 
des nécromants et des devins, il multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. 7 Il 
plaça l'idole d'Ashéra, qu'il avait faite, dans le Temple  (2Rois (BJ) 21) 
263 11 Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon.  
(Apocalypse (BJ) 13) 
264  Il disait: "Voici que le semeur est sorti pour semer. 4 Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les 
oiseaux sont venus tout manger. 5 D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et 
aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre; 6 mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de 
racine, se sont desséchés. 7 D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. 8 D'autres sont 
tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. 9 Entende qui a des oreilles!" (Matthieu 
(BJ) 13) 
265 19 Quelqu'un entend-il la Parole du Royaume sans la comprendre, arrive le Mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans 
le cœur de cet homme: tel est celui qui a été semé au bord du chemin.  (Matthieu (BJ) 13) 
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beaucoup plus de gens qu’on ne le pense, y compris chrétien laïcs ou consacrés à Dieu, 
succombent à ces tentations, et ne les combattent pas de façon appropriée.  
 
Comme le dit Jésus, « le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux, et celui qui 
mène à la Vie est étroit et resserré266 ».  
 
Satan peut être aussi à l’origine d’épreuves qui feront succomber celui qui n’a pas de 
racines en lui-même, c’est-à-dire celui qui ne vit pas de la mise en pratique de la Parole de 
Dieu, de l’Évangile267, celui qui a bâti la maison de sa vie sur le sable et non sur le roc268. 
Succombera aussi celui qui aime ses parents plus que Jésus269, qui refuse de perdre sa vie 
pour Lui270, et qui en arrive à le renier271. 
 
Satan en fait, sera le véritable organisateur de la Passion272 273 274 (Pour la relation entre 
Satan et les épreuves, les persécutions, les guerres, voir 275 276 277 278 279 280). Il réclamera les 
                                                 
266 13 "Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y 
engagent; 14 mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. (Matthieu (BJ) 7) 
267 20 Celui qui a été semé sur  les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la Parole, l'accueille aussitôt avec joie; 21 
mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment: survienne une tribulation ou une persécution à cause de la 
Parole, aussitôt il succombe.  (Matthieu (BJ) 13) 
268 24 "Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui 
a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison, et elle n'a pas croulé: c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. 26 Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et 
ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine!" 
(Matthieu (BJ) 7) 
269 37 "Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas 
digne de moi.  (Matthieu (BJ) 10) 
270 39 Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. (Matthieu (BJ) 10) 
271 32 "Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans 
les cieux; 33 mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. 
(Matthieu (BJ) 10) 
272 1 La fête des Azymes, appelée la Pâque, approchait. 2 Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car 
ils avaient peur du peuple. 3 Or Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze.  (Luc (BJ) 22) 
273 Cf. « 53 Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le Temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est votre 
heure et le pouvoir des Ténèbres." (Luc (BJ) 22) » 
274 Cf. « 2 Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le 
livrer,  (Jean (BJ) 13) » et « 27 Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc: "Ce que tu fais, fais-le vite."  
(Jean (BJ) 13) » 
275 9 Je connais tes épreuves et ta pauvreté --  tu es riche pourtant --  et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de Juifs --  
une synagogue de Satan plutôt! -- 10 Ne crains pas les souffrances qui t'attendent: voici, le Diable va jeter des vôtres en prison 
pour vous tenter, et vous aurez dix jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.  
(Apocalypse (BJ) 2) 
276 13 Je sais où tu demeures: là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même aux 
jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan.  (Apocalypse (BJ) 2) 
277 17 Alors, furieux contre la Femme, le Dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. (Apocalypse (BJ) 12) 
278 5 On donna à la Bête surgit de la mer de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème; on lui donna pouvoir d'agir durant 
42 mois; 6 alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent 
au ciel. 7 On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre; on lui donna pouvoir sur toute race, peuple, 
langue ou nation. (Apocalypse (BJ) 13) 
279 15 On donna à la Bête surgit de la terre d'animer l'image de la première Bête pour la faire parler, et de faire en sorte que 
fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de cette Bête. 16 Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou 
pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, 17 et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il 
n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom.  (Apocalypse (BJ) 13) 
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disciples pour les passer au crible281, instrument qui servait à trier la graine de la 
paille en les secouant. Son but est toujours le même : amener le plus d’âmes possibles à 
désespérer d’eux-mêmes, d’autrui, et en finalité de Dieu, afin de les entraîner avec lui dans 
sa perte en reniant Dieu.  
 
A Gethsémani, Jésus demande de prier pour ne pas entrer en tentation, c’est-à-dire pour ne 
pas succomber à la faiblesse de la chair282. Pourtant, ceux-ci succomberont 283 un moment 
en abandonnant le Maître. Mais ils reviendront, après avoir reçu la Force d’En-Haut, 
l’Esprit Saint (Ac 2 1-12), et ils ne faibliront plus.  
 
Pierre aussi succombera à la tentation de renier le Maître (Voir Luc 22 54-62), mais Jésus 
lui laisse la place pour son pardon, tout en le lui annonçant à l’avance, afin de 
l’encourager284. Et Pierre effectivement reviendra, après avoir pleuré, et témoignera, même 
dans la persécution (Ac 4 8s /5 29s).  
 
Juda succombera, mais sans revenir à Jésus, alors que Celui-ci était allé jusqu’à lui donner 
son Corps et son Sang, comme ultime geste de pardon possible, s’il l’acceptait. Juda se 
suicidera en se pendant (Mt 27 5). Pourtant, même là, personne ne peut dire que Juda s’est 
condamné, dans la mesure où il lui reste toujours la possibilité de demander pardon à 
Dieu, même dans un dernier souffle. Tout homme, fut-il le pire des pécheurs, peut être 
sauvé, s’il le veut, s’il accepte la vérité de son péché devant Dieu et Lui demande pardon. 
La puissance de la miséricorde va jusqu’à ce point, et il est très important de ne pas 
l’oublier, afin d’être le témoin de Celui qui est venu dans le monde non pour le juger mais 
pour le sauver (Jn 12 47).  
 
Satan pourra aussi chercher à étouffer la Parole, une fois celle-ci accueillie dans les cœurs 
ouverts, chrétiens ou non. En ce cas, il agira en essayant de détourner ces mêmes cœurs 
vers d’autres buts, par les 3 formes de convoitises possibles :  

celle qui va pousser à la recherche excessive des richesses (avec le pouvoir sur les 
autres qui va avec), qui peut donner prise au diable285 286 287, l’amour de l’argent étant la 
racine de tous les maux288, 
                                                                                                                                                                            
280 7 Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, 8 s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer; 9 ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils 
investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée.  (Apocalypse (BJ) 20) 
281 31 "Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme froment;  (Luc (BJ) 22) 
282 40 Jésus vient vers les disciples et les trouve en train de dormir; et il dit à Pierre: "Ainsi, vous n'avez pas eu la force de 
veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est faible."  
(Matthieu (BJ) 26) 
283 Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. (Matthieu (BJ) 26 56) 
284 31 "Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères." 33 Celui-ci 
lui dit: "Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort." 34 Mais il dit: "Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera 
pas aujourd'hui que tu n'aies, par trois fois, nié me connaître." (Luc (BJ) 22) 
285 3 "Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie 
du prix du champ?  (Actes (BJ) 5) 
286 27 Il ne faut pas donner prise au diable. 28 Que celui qui volait ne vole plus; qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses 
mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux.  (Ephésiens (BJ) 4) 
287 14 Alors l'un des Douze, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres 15 et leur dit: "Que voulez-vous me 
donner, et moi je vous le livrerai?" Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. 16 Et de ce moment il cherchait une occasion 
favorable pour le livrer. (Matthieu (BJ) 26) 
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celle qui va pousser à la recherche excessive des plaisirs de ce monde289, 

plaisirs contre lesquels Jésus nous met en garde en nous demandant de veiller et de prier 
en tout temps afin d’y résister, et cela dans l’attente de son Retour290, 

ainsi que celle des soucis de ce monde291.  
 
Jésus comparera cela à des épines qui poussent en même temps que le blé (Mt 13 7). Par 
ces trois formes de convoitises poussées jusqu’à l’excès, a un moment donné, par le temps 
de plus en plus grand qui leur est « consacré » au détriment du temps consacré à la Parole, 
ces mêmes épines vont inévitablement étouffer le blé pour finir par le fragiliser, voir le 
faire mourir. Ors, si la semence de la Parole est étouffée en nous, c’est nous-mêmes qui 
étouffons car nous sommes faits pour vivre de la Parole de Dieu.  
 
L’esprit impur, c’est-à-dire l’esprit qui de par sa présence et son action rend impur, après 
avoir été expulsé du cœur, s’en va errer et cherche souvent à revenir. S’il trouve un cœur 
libre et toujours ouvert à cette convoitise désordonnée, à ces désirs charnels (Cf. 2 P 1-22), 
alors il s’en va prendre avec lui d’autres démons, y revient s’y installer, et son état final 
devient pire que le premier292.  
 
Par contre, s’il trouve une foi puissante293, le bouclier de la foi éteindra ses traits 
enflammés294 ; s’il trouve une maison, un cœur habité par la Parole295, s’il trouve un cœur 
sobre, qui veille296, qui lui résiste, ferme dans la foi297 298, un cœur qui s’humilie sous la 
                                                                                                                                                                            
288 7 Nous n'avons rien apporté dans le monde et de même nous n'en pouvons rien emporter. 8 Lors donc que nous avons 
nourriture et vêtement, sachons être satisfaits. 9 Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, 
dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car 
la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent.  (1Timothée (BJ) 6) 
289 30 Ne te laisse pas entraîner par tes passions et refrène tes désirs. 31 Si tu t'accordes la satisfaction de tes appétits, tu fais la 
risée de tes ennemis. 32 Ne te complais pas dans une existence voluptueuse,  ne te lie pas à une telle société. 33 Ne t'appauvris 
pas en festoyant avec de l'argent emprunté, quand tu n'as pas un sou en poche.19 1 Un ouvrier buveur ne sera jamais riche, qui 
méprise les riens peu à peu s'appauvrit. 2 Le vin et les femmes pervertissent les hommes sensés, qui fréquente les prostituées 
perd toute pudeur. 3 Des larves et des vers il sera la proie et l'homme téméraire y perdra la vie. (Sirac (BJ) 18) 
290 34 "Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la 
vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous 35 comme un filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute 
la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l'homme." (Luc (BJ) 21) 
291 10 Mon fils n'entreprends pas beaucoup d'affaires; si tu les multiplies, tu ne t'en tireras pas indemne; même en courant, tu 
n'arriveras pas et tu ne pourras échapper par la fuite. 11 Il en est qui peinent, se fatiguent et se hâtent pour n'en être que mieux 
distancés. (Sirac (BJ) 11) 
292 43 Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. 44 Alors il 
dit: Je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. Etant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. 45 Alors il s'en 
va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui; ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient 
pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise." (Matthieu (BJ) 12) 
293 Car, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un  grain de sénevé, vous  direz à cette montagne: Déplace-
toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible."  (Matthieu (BJ) 17) 
294 16 Ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais;  
(Ephésiens (BJ) 6) 
295 18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez (la Parole)! Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même 
ce qu'il croit avoir lui sera enlevé." (Luc (BJ) 8) 
296 8 Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres; revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque 
de l'espérance du salut.  (1Thessaloniciens (BJ) 5) 
297 8 Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. 9 Résistez-
lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères, répandue dans le monde, 
supporte. (1Pierre (BJ) 5) 
298 7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable et il fuira loin de vous.  (Jacques (BJ) 4) 
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main puissante de Dieu, alors il fuira loin de nous. Car la foi nous rend vainqueur299, 
parce qu’elle nous ouvre à Celui qui est bien plus grand que le prince de ce monde300.  
 
 

La tentation messianique 
 
Parmi toutes les tentations, il en est une, la tentation messianique, qui assaillira Jésus toute 
sa vie terrestre. Dans cette lutte pour entrer par la porte étroite301, le moindre écart 
comporterait des dommages incommensurables. Il imposera donc une consigne de silence 
aux démons302 303 304, aux miraculés305, aux apôtres306 jusqu’à sa résurrection307, car sa 
véritable mission n’est pas d’instaurer un royaume terrestre en s’imposant par sa puissance 
personnelle, charismatique ou politique, mais bien de sauver le monde.  
 
Pierre se laissera entraîner par cette tentation d’un messie combattant308 s’imposant par le 
glaive309, repoussant la Croix, contraire à sa gloire310, et avec lui les autres apôtres311.  
 
                                                 
299 Et telle est la victoire qui a triomphé du monde:  notre foi. 5 Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu? (1Jean (BJ) 5) 
300 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde.  (1Jean (BJ) 4) 
301 24 "Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. (Luc (BJ) 
13) 
302 23 Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria 24 en disant: "Que nous veux-tu, 
Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es: le Saint de Dieu." 25 Et Jésus le menaça en disant: "Tais-
toi et sors de lui."  (Marc (BJ) 1) 
303 34 Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les 
démons, parce qu'ils savaient qui il était. (Marc (BJ) 1) 
304 11 Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant: "Tu es le Fils de Dieu!" 12 Et il 
leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. (Marc (BJ) 3) 
305 44 (Après avoir guérit le lépreux, Il) lui dit: "Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au prêtre et offre pour ta 
purification ce qu'a prescrit Moïse: ce leur sera une attestation." (Marc (BJ) 1) 
306 27 Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en chemin il posait à ses disciples cette 
question: "Qui suis-je, au dire des gens?" 28 Ils lui dirent: "Jean le Baptiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres, un des 
prophètes"  -- 29 "Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je?" Pierre lui répond: "Tu es le Christ." 30 Alors il leur enjoignit 
de ne parler de lui à personne. (Marc (BJ) 8) 
307 9 Comme ils descendaient de la montagne (de la transfiguration), Jésus ordonna à ses disciples de ne raconter à personne ce 
qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts.  (Marc (BJ) 9) 
308 10 (Tandis que l’on venait arrêter Jésus) Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. 11 Jésus dit à Pierre: "Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que 
m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas?" (Jean (BJ) 18) 
309 51 Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du Grand Prêtre et 
lui enleva l'oreille. 52 Alors Jésus lui dit: "Rengaine ton glaive; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. 53 
Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur-le-champ plus de douze légions d'anges? 54 
Comment alors s'accompliraient les Ecritures d'après lesquelles il doit en être ainsi?"  (Matthieu (BJ) 26) 
310 21 A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup 
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter. 22 Pierre, le tirant à lui, se mit 
à le morigéner en disant: "Dieu t'en préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera point!" 23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre: 
"Passe derrière moi, Satan! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!" (Matthieu 
(BJ) 16) 
311 26 Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 27 Et Jésus leur dit: "Tous vous allez succomber, car 
il est écrit: Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. 28 Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée." 
29 Pierre lui dit: "Même si tous succombent, du moins pas moi!" 30 Jésus lui dit: "En vérité, je te le dis: toi, aujourd'hui, cette 
nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois." 31 Mais lui reprenait de plus belle: "Dussé-je mourir 
avec toi, non, je ne te renierai pas." Et tous disaient de même. (Marc (BJ) 14) 
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Satan, dans la lignée des tentations au désert, essayera d’amener Jésus à se 
prononcer en temps que chef temporel et politique312, ou en temps que messie glorieux et 
puissant313, et cela jusque sur la Croix en tant que roi314 ou en temps que messie315 316. 
Mais Jésus, uni à son Père, triomphera de tout en restant fidèle à Lui-même (Cf. refus d’un 
messianisme glorieux317 ou d’une royauté selon les critères du monde318).  
 
Sa royauté n’est pas de ce monde319. Elle provient de son Père qui Lui a tout remis320, pour 
que, lors de son Retour en gloire321 322 323 324 325, Il remette son Royaume à son Père326, 
après avoir envoyé ses anges qui enlèveront de son Royaume tous les sujets du Mauvais327.  
                                                 
312 15 Alors les Pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole; 16 et ils lui envoient leurs disciples, 
accompagnés des Hérodiens, pour lui dire: "Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en 
vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. 17 Dis-nous donc ton avis: Est-il 
permis ou non de payer l'impôt à César?" 18 Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta: "Hypocrites! pourquoi me tendez-
vous un piège? 19 Faites-moi voir  l'argent de l'impôt." Ils lui présentèrent un denier 20 et il leur dit: "De qui est l'effigie que 
voici? Et l'inscription?" Ils disent: 21 "De César." Alors il leur dit: "Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 
à Dieu." 22 A ces mots ils furent tout surpris et, le laissant, ils s'en allèrent. (Matthieu (BJ) 22) 
313 38 Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent: "Maître, nous désirons que tu nous fasses 
voir un signe." 39 Il leur répondit: "Génération mauvaise et adultère! elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que 
le signe du prophète Jonas. 40 De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois 
nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois nuits.  (Matthieu (BJ) 12) 
314 35 Les soldats aussi se gaussèrent de lui: s'approchant pour lui présenter du vinaigre, 36 ils disaient: "Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même!" 37 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: 
  "Celui-ci est le roi des Juifs."  (Luc (BJ) 23) 
315 34 Le peuple se tenait là, à regarder. Les chefs, eux, se moquaient: "Il en a sauvé d'autres, disaient-ils; qu'il se sauve lui-
même, s'il est le Christ de Dieu, l'Elu!" (Luc (BJ) 23) 
316 38 L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: "N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi même, et nous aussi." (Luc (BJ) 
23) 
317 3 Ses frères lui dirent donc: "Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les oeuvres que tu fais: 4 on n'agit pas en 
secret, quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde." Cela dit, il resta en Galilée.  (Jean 
(BJ) 7) 
318 15 Alors Jésus, se  rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la 
montagne, tout seul. (Jean (BJ) 6) 
319 36 Jésus répondit: "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde,  mes gens auraient combattu 
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici." (Jean (BJ) 18) 
320 25 En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 26 Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. 27 Tout m'a été remis par mon 
Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. (Matthieu (BJ) 11) 
321 23 "Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une 
troisième; en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. 
(Matthieu (BJ) 10) 
322 27 "Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.  
(Matthieu (BJ) 16) 
323 30 Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine; et 
l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. 31 Et il enverra ses anges avec une 
trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. (Matthieu (BJ) 24) 
324 31 "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire.  
(Matthieu (BJ) 25) 
325 63 Mais Jésus se taisait. Le Grand Prêtre lui dit: "Je t'adjure par le Dieu Vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de 
Dieu" -- 64 "Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs je vous le déclare: dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite 
de la Puissance et venant sur les nuées du ciel."  (Matthieu (BJ) 26) 
326 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Principauté, Domination et 
Puissance. 25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi détruit, c'est 
la Mort; 27 car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira: "Tous est soumis désormais", c'est évidemment à l'exclusion de 
Celui qui lui a soumis toutes choses. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à 
Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.  (1Corinthiens (BJ) 15) 
327 40 De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde: 41 le Fils de 
l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité (tous les sujets du 
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La gloire de Jésus n’est pas de ce monde. Elle ne saurait éclater en un triomphe terrestre, 
contrairement à ce que promet Satan (Cf. 3ème tentation au désert).  
 
Seule la foi, qui implique une révélation du Père (Voir exemple de Pierre328), lequel se 
révèle aux tout-petits329, permet aux disciples de percevoir la vraie nature de Jésus et de 
son Œuvre, l’Avènement du Royaume des Cieux, et de connaître le Père à travers Lui, 
Jésus.  
 
Aussi Celui-ci, après la confession de Césarée (Mt 16 13-20), va-t-Il se consacrer  à 
l’éducation de la foi des siens, en multipliant les annonces de sa Passion et de sa 
Résurrection330 331 332 333 334 335 336 337 338 339. Il leur révèle que la manifestation de sa gloire 
passa d’abord par sa mort en Croix, par laquelle Il réduira à l’impuissance celui qui a la 
puissance de la mort, Satan340. Il le jettera dehors341 
  

La victoire sur le démon par la Croix 
 
                                                                                                                                                                            
Mauvais V 38), 42 et les jetteront dans la fournaise ardente: là seront les pleurs et les grincements de dents. 43 Alors les justes 
resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende, qui a des oreilles! (Matthieu (BJ) 13) 
328 16 Simon-Pierre répondit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." 17 En réponse, Jésus lui dit: "Tu es heureux, Simon fils 
de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux.  (Matthieu (BJ) 
16) 
329 25 En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 26 Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. 27 Tout m'a été remis par mon 
Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. (Matthieu (BJ) 11) 
330 21 A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup 
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter.  (Matthieu (BJ) 16) 
331 22 Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit: "Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, 23 et 
ils le tueront, et, le troisième jour, il ressuscitera." Et ils en furent tout consternés. (Matthieu (BJ) 17) 
332 17 Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les Douze en particulier et leur dit pendant la route: 18 "Voici que nous 
montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes; ils le condamneront à mort 19 et le 
livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix; et le troisième jour, il ressuscitera." (Matthieu (BJ) 20) 
333 28 Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude." 
(Matthieu (BJ) 20) 
334 2 "La Pâque, vous le savez, tombe dans deux jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié." (Matthieu (BJ) 26) 
335 12 Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait.  (Matthieu (BJ) 26) 
336 21 Et tandis qu'ils mangeaient, il dit: "En vérité je vous le dis, l'un de vous me livrera."  (Matthieu (BJ) 26) 
337 28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. 29 Je vous le 
dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de 
mon Père." (Matthieu (BJ) 26) 
338 31 Alors Jésus leur dit: "Vous tous, vous allez succomber à cause de moi, cette nuit même. Il est écrit en effet: Je frapperai 
le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. 32 Mais après ma résurrection je vous précéderai en Galilée." 33 Prenant 
la parole, Pierre lui dit: "Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais." 34 Jésus lui répliqua: "En vérité je 
te le dis: cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois."  (Matthieu (BJ) 26) 
339 45 Alors il vient vers les disciples et leur dit: "Désormais vous pouvez dormir et vous reposer: voici toute proche l'heure où 
le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs.  (Matthieu (BJ) 26) 
340 14 Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement afin de réduire à 
l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.  (Hébreux (BJ) 2) 
341 31 C'est maintenant le jugement de ce monde;  maintenant le Prince de ce monde va être jeté dehors; 32 et moi, une fois 
élevé de terre,  j'attirerai tous les hommes à moi." 33 Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir.  (Jean (BJ) 12) 
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C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu (1Jn 3 8), pour 
nous arracher à l’empire des ténèbres par la rémission des péchés342 343, pour remporter la 
victoire sur Satan et sur le monde, par le sang très précieux344 de l’Agneau égorgé (Voir 
Ap 5 1-14 / 7 14 / 12 11).  
 
En effet, si quelqu’un, sous l’influence du diable, commet le péché, et le confesse, Lui, 
fidèle et juste, nous pardonnera345 346. Nous avons ainsi en Lui, Jésus, l’assurance voulue 
pour avoir accès au sanctuaire du ciel par son sang347, si toutefois nous sommes fidèles 
dans l’épreuve348, par la confession de notre espérance349, et de notre foi350 351.  
 
Car c’est notre foi qui a vaincu le monde352, notre foi en Jésus Christ, en sa divinité et en 
son Œuvre, notre foi en Celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde353, plus 
grand que le prince de ce monde, Satan (Jn 14 30 /1Jn 5 19).  
 
Notre espérance est dans la conviction que même si notre cœur venait à nous condamner, 
Dieu est miséricordieux et Il est plus grand que notre cœur (1Jn 3 20). Le Mauvais n’a 
aucune prise sur Jésus, le Fils de Dieu354, ni sur ceux qui vivent par Lui355.  
                                                 
342 13 Dieu nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils bien-aimé, 14 en 
qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. (Colossiens (BJ) 1) 
343 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus Christ et Dieu le Père qui l'a 
ressuscité des morts, 2 et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de Galatie. 3 A vous grâce et paix de par Dieu notre 
Père et le Seigneur Jésus Christ, 4 qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde actuel et mauvais, selon la 
volonté de Dieu notre Père5. (Galates (BJ) 1) 
344 18 Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos 
pères, 19 mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, 20 discerné avant la fondation 
du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. 21 Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a fait ressusciter d'entre 
les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. (1Pierre (BJ) 1) 
345 7 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. 8 Si nous disons: "Nous n'avons pas de péché",  nous nous 
abusons, la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste,  pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de toute iniquité.  (1Jean (BJ) 1) 
346 1 Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher,  nous avons comme 
avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. 2 C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés,  non seulement pour les 
nôtres,  mais aussi pour ceux du monde entier. (1Jean (BJ) 2) 
347 19 Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, 20 par cette voie qu'il a inaugurée 
pour nous, récente et vivante, à travers le voile -- c'est-à-dire sa chair -- , 21 et un prêtre souverain à la tête de la maison de 
Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une 
conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. 23 Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a 
promis est fidèle,  (Hébreux (BJ) 10) 
348 28 "Vous êtes, vous, ceux qui êtes demeurés constamment avec moi dans mes épreuves;  (Luc (BJ) 22) 
349 15 Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de 
l'espérance qui est en vous. (1Pierre (BJ) 3) 
350 14 Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi. 
15 Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière 
semblable, à l'exception du péché. 16 Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour une aide opportune. (Hébreux (BJ) 4) 
351 1 Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout 
fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, 2 fixant nos yeux sur le chef de 
notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa 
l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu.  (Hébreux (BJ) 12) 
352 Et telle est la victoire qui a triomphé du monde: notre foi. 5 Quel est le vainqueur du monde,  sinon celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu? (1Jean (BJ) 5) 
353 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincus (ceux qui ne confessent pas Jésus Christ venu dans la chair).  
Car Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  (1Jean (BJ) 4) 
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Quelles que soient nos épreuves, nous n’avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à 
nos faiblesses, Lui qui a été éprouvé en tout comme nous, d’une manière semblable, à 
l’exception du péché356, Lui qui s’est fait péché pour nous afin de réconcilier le monde 
avec Dieu357 358 359 360. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en la prenant sur Lui 
(Ga 3 13), se laissant mener à l’abattoir comme un agneau silencieux361 (Voir tout le 
passage Is 52 13-53 12) 362. Il s’est fait victime de propitiation363, portant nos péchés et 
ceux du monde entier. Il a intercédé pour nous364 365, tuant ainsi la haine sur la Croix366. 
 
Car Dieu, dans sa sagesse infinie en ressource (Ep 3 10), sagesse qui restera cachée aux 
princes de ce monde367, ne triomphe pas seulement du péché, mais obtient cette victoire en 
utilisant ce péché, de façon à ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.  
 
Dans l’excès de son amour368 (Ep 2 4), Dieu a envoyé son propre Fils avec une chair 
semblable au péché (Rm 8 3), le livrant ainsi pour nous369, mais en Lui communiquant un 
                                                                                                                                                                            
354 30 Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince de ce monde; sur moi il n'a aucun pouvoir, (Jean 
(BJ) 14) 
355 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui.  
(1Jean (BJ) 5) 
356 17 En conséquence, le Fils a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leurs rapports avec Dieu un 
grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. 18 Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il 
est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. (Hébreux (BJ) 2) 
357 8 La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. 9 Combien 
plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère. 10 Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à 
Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.  (Romains (BJ) 5) 
358 Nous vous en supplions au nom du Christ: laissez-vous réconcilier avec Dieu. 21 Celui qui n'avait pas connu le péché, Il l'a 
fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. (2Corinthiens (BJ) 5) 
359 21 Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, 22 voici 
qu'à présent le Fils vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort, pour vous faire paraître devant Lui saints, 
sans tache et sans reproche.  (Colossiens (BJ) 1) 
36014 Car c'est lui, le Christ, qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, 
supprimant en sa chair la haine, 15 cette Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul 
Homme Nouveau, faire la paix, 16 et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix: en sa personne il a tué 
la Haine.  (Ephésiens (BJ) 2) 
361 7 Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les 
tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche.  (Isaïe (BJ) 53) 
362 Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de 
faute --  et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche; 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait 
pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice; 24 lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin 
que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure vous a guéris.  (1Pierre (BJ) 2) 
363 Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. 2 C'est lui qui est victime de 
propitiation pour nos péchés,  non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. (1Jean (BJ) 2) 
364 12 Il aura sa part parmi les multitudes, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, 
alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. (Isaïe (BJ) 53) 
365 32 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 
33 Et Jésus disait: "Père, pardonne-leur: ils ne savent ce qu'ils font."  (Luc (BJ) 23) 
366 14 Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, 
supprimant en sa chair la haine, 15 cette Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul 
Homme Nouveau, faire la paix, 16 et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix: en sa personne il a tué 
la Haine.  (Ephésiens (BJ) 2)  
367 6 Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde ni des princes de 
ce monde, voués à la destruction. 7 Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée 
cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, 8 celle qu'aucun des princes de ce monde 
n'a connue --  s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire -- (1Corinthiens (BJ) 2) 
368 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle. (Jean (BJ) 3) 
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amour tel qu’Il le veuille de Lui-même370 371 372. Il nous a ainsi aimé comme jamais 
personne n’a été aimé373, du même amour que le Père l’a aimé374. 
 
Par cet acte d’amour où Il donne sa vie en rançon pour la multitude375, Lui qui était le 
premier-né de toute créature376, Lui en qui toute chose subsistent et qui soutient l’univers 
par sa Parole puissante (He 1 3), il réconcilie tous les êtres pour son Père, aussi bien sur la 
terre que dans les cieux, par le sang de sa Croix377 378 , s’ils y consentent.  
 
Par son élévation sur la Croix, en effet, le Fils nous rejoint jusque dans les conséquences 
ultimes de nos péchés, attirant à Lui379 tous les hommes et femmes de ce monde, par la 
surabondance et la puissance de son amour, nous rendant participant de ce même amour380 
381. Il devient ainsi en tout le Premier382, l’Aîné d’une multitude de frères383, et la Tête de 
l’Église, devenue son propre Corps.  
 
Aussi, quelle que soient les épreuves rencontrées, nous sommes en Lui les grands 
vainqueurs384  
                                                                                                                                                                            
369 31 Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré 
pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur?  (Romains (BJ) 8) 
370 17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. 18 Personne ne me l'enlève; mais je la donne de moi-
même. (Jean (BJ) 10) 
371 3 A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ, 4 qui s'est livré pour nos péchés afin de nous 
arracher à ce monde actuel et mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. (Galates (BJ) 1) 
372 Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi.  (Galates (BJ) 2) 
373 13 Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis. (Jean (BJ) 15) 
374 9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. (Jean (BJ) 15) 
375 28 Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude." 
(Matthieu (BJ) 20) 
376 15 Il est l'Image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature, 16 car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances; tout a été créé par lui et pour 
lui.  (Colossiens (BJ) 1) 
377 19 Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude 20 et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la 
terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.  (Colossiens (BJ) 1) 
378 7 En lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce, 8 qu'Il nous a 
prodiguée, en toute sagesse et intelligence: 9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'Il avait 
formé en lui par avance, 10 pour le réaliser quand les temps seraient accomplis: ramener toutes choses sous un seul Chef, le 
Christ, les êtres célestes comme les terrestres.  (Ephésiens (BJ) 1) 
379 31 C'est maintenant le jugement de ce monde;  maintenant le Prince de ce monde va être jeté dehors; 32 et moi, une fois 
élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi." (Jean (BJ) 12) 
380 25 Père juste, le monde ne t'a pas connu,  mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait 
connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux." (Jean (BJ) 17) 
381 14 C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père 15 de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. 16 
Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme 
intérieur, 17 que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. 18 Ainsi vous 
recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, 19 vous 
connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de 
Dieu. 20 A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous 
pouvons demander ou concevoir, 21 à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles! 
Amen. (Ephésiens (BJ) 3) 
382 18 Et il est aussi la Tête du Corps, c'est-à-dire de l'Eglise: Il est le Principe, Premier-né d'entre les morts, (il fallait qu'il 
obtînt en tout la primauté), 19 car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude (Colossiens (BJ) 1) 
383 29 Ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une 
multitude de frères;  (Romains (BJ) 8) 
384 31 Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré 
pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? 33 Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? 
C'est Dieu qui justifie. 34 Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite 
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La Parousie 
 
Le Nouveau Testament parle de tout ce qui doit arriver avant ce Retour du Christ. Notre 
foi chrétienne doit avoir l’humble courage d’aller jusqu’au bout de ce que nous dit 
l’Évangile et par lui l’Eglise, et donc aussi d’accueillir ce qui concerne les derniers temps, 
en évitant de prendre à la lettre les images apocalyptiques mais aussi en se gardant bien 
d’évacuer la réalité historique à laquelle elles renvoient. En même temps, le fondement de 
notre foi chrétienne, et donc aussi de notre regard concernant les signes des derniers 
temps, doit être la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus Christ, l’Agneau 
vainqueur385, Seigneur et Sauveur du monde. Ce n’est qu’à travers les plaies du crucifié-
ressuscité, notre véritable espérance et notre force première, que l’on peut aborder ces 
chapitres délicats, ainsi que leurs réalités dans le monde, que nous soyons moines, 
religieux, laïcs, et quelle que soit notre profession. Que disent l’Évangile et l’Eglise ? 
 
Avec l’approche de la Venue du Christ, la lutte redoublera. Il y aura apparition de guerres 
et de rumeur de guerre386, des famines, des pestes et des tremblements de terre387, avec les 
horreurs que cela peut amener388. Il y aura de plus en plus d’hommes et de femmes qui ne  
supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leurs passions et l'oreille 
                                                                                                                                                                            
de Dieu, qui intercède pour nous? 35 Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, 
la nudité, les périls, le glaive? 36 Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour; nous 
avons passé pour des brebis d'abattoir. 37 Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 
Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. (Romains 
(BJ) 8) 
385 6 Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants et les Vieillards, un Agneau, comme égorgé, portant sept cornes et 
sept yeux. 7 Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de Celui qui siège sur le trône. 8 Quand il l'eut pris, les quatre 
Vivants et les 24 Vieillards se prosternèrent devant l'Agneau; 9 ils chantaient un cantique nouveau: "Tu es digne de prendre le 
livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, 
langue, peuple et nation; 10 tu as fait d'eux pour notre Dieu, une Royauté de Prêtres régnant sur la terre." 11 Et ma vision se 
poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'Anges rassemblés autour du trône, des Vivants et des Vieillards --  ils se 
comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers! -- 12 et criant à pleine voix: "Digne est l'Agneau égorgé de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange." 13 Et toute créature, dans le ciel, et sur 
la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier: "A Celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau,  
la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles!"  (Apocalypse (BJ) 5) 
386 6 Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres; voyez, ne vous alarmez pas: car il faut que cela 
arrive, mais ce n'est pas encore la fin. 7 On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume.  (Matthieu 
(BJ) 24) 
387 11 Il y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines;  (Luc (BJ) 21) 
388 53 Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que t'aura donnés Yahvé ton Dieu, pendant ce 
siège et dans cette détresse où ton ennemi te réduira. 54 Le plus délicat et le plus amolli d'entre les tiens jettera des regards 
malveillants sur son frère, et même sur la femme qu'il étreint et ceux de ses enfants qui lui resteront, 55 ne voulant partager 
avec aucun d'eux la chair de ses fils qu'il mange: car il ne lui restera rien, à cause du siège et de la détresse où ton ennemi te 
réduira dans toutes tes villes. 56 La plus délicate et la plus amollie des femmes de ton peuple, si délicate et amollie qu'elle 
n'aurait pas essayé de poser à terre la plante de son pied, celle-là jettera des regards malveillants sur l'homme qu'elle étreint, et 
même sur son fils ou sa fille, 57 sur l'arrière-faix sorti de ses flancs et sur l'enfant qu'elle met au monde, et elle se cachera pour 
les manger, dans la privation de tout, à cause du siège et de la détresse où ton ennemi te réduira dans toutes tes villes.  
(Deutéronome (BJ) 28) 
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les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille 
de la vérité pour se tourner vers les fables389 390.  
 
Il y aura aussi des faux Christs et des faux prophètes391 qui produiront des grands signes et 
des prodiges392 393 394.  Par suite de cette montée du péché395, l’amour se refroidira chez un 
grand nombre de chrétiens396 et de croyants, tous ceux et celles qui n’auront pas une foi 
suffisamment solide397 et qui n’auront pas bâti leur vie sur des valeurs sûres, et pour nous 
chrétiens sur le roc de l’évangile398.  
 
Les liens familiaux dans de nombreuses familles n’existeront plus399 400, laissant place à la 
division, et parfois à la haine, à la trahison401.  On nous livrera aux souffrances et on nous 
tuera402. Nous serons haïs de toutes les nations403.  
                                                 
3893 Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leurs passions et 
l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité 4 et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les 
fables.  (2Timothée (BJ) 4) 
390 1 L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à 
des doctrines diaboliques, 2 séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience:  (1Timothée (BJ) 
4) 
391 4 Et Jésus leur répondit: "Prenez garde qu'on ne vous abuse. 5 Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront: C'est 
moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. 11  Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. 23 "Alors 
si quelqu'un vous dit: Voici: le Christ est ici! ou bien: Il est là!, N’en croyez rien. 24 Il surgira, en effet, des faux Christs et des 
faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. 25 Voici 
que je vous ai prévenus. (Matthieu (BJ) 24)  
392 2 Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige 3 et qu'ensuite ce 
signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors: "Allons à la suite d'autres dieux (que tu n'as pas connus) et servons-les", 4 
tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni les songes de ce songeur.  (Deutéronome (BJ) 13) 
393 3 Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie, l'Etre 
perdu, 4 l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir 
en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. 9 Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée, par 
l'influence de Satan, de toute espèce d’œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers,  (2Thessaloniciens (BJ) 2) 
394 11 Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. 
12 Au service de la première Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première 
Bête dont la plaie mortelle fut guérie. 13 Elle accomplit des prodiges étonnants: jusqu'à faire descendre, aux yeux de tous, le 
feu du ciel sur la terre; 14 et, par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la Bête, elle fourvoie les habitants 
de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette Bête qui, frappée du glaive, a repris vie.  (Apocalypse (BJ) 
13) 
395 1 Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. 2 Les hommes en effet seront 
égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, 3 sans cœur, sans pitié, 
médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, 4 délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté 
que de Dieu, 5 ayant les apparences de la piété mais reniant ce qui en est la force.  (2Timothée (BJ) 3) 
396 12 Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. 13 Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au 
bout, celui-là sera sauvé. (Matthieu (BJ) 24) 
397 20 Celui qui a été semé sur  les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la Parole, l'accueille aussitôt avec joie; 21 
mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment: survienne une tribulation ou une persécution à cause de la 
Parole, aussitôt il succombe.  (Matthieu (BJ) 13) 
398 24 "Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui 
a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison, et elle n'a pas croulé: c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. 26 Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et 
ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine!" 
(Matthieu (BJ) 7) 
399 21 "Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront 
mourir. (Matthieu (BJ) 10) 
400 34 "N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. 35 
Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère: 36 on aura pour ennemis les gens de sa 
famille. (Matthieu (BJ) 10) 
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Mais ce sera pour nous le temps du témoignage. Là où le péché abondera, la grâce 
surabondera ; et à tous ceux et celles qui voudront être fidèles à Dieu, et suivre Jésus 
Christ jusque dans sa victoire sur la Croix, Lui-même nous viendra en aide en nous 
donnant sur le moment un langage et une sagesse à laquelle nul de nos adversaires ne 
pourra résister ni contredire404 405 406 407.  
 
Cependant, il nous faudra, pour pouvoir échapper à tout ce qui doit arriver, pour pouvoir 
tenir bon jusqu’au bout et être sauvé408 409 410 411, pour avoir la force de tout traverser dans 
la foi (Voir He 11 1 – 12 4), il nous faudra veiller et prier sans cesse412. Notre force 
première sera de nous appuyer sur un autre que nous-mêmes par la prière.  
 
Qui cherchera à épargner sa vie terrestre dans un tel contexte perdra celle du ciel, mais qui 
perdra sa vie terrestre à cause de Jésus et de l’Évangile la gagnera dans les cieux413 414 415 
                                                                                                                                                                            
401 6 Car même tes frères et la maison de ton père, même eux te trahiront! Même eux crieront après toi à pleine voix. N'aie pas 
confiance en eux quand ils te diront de bonnes paroles! (Jérémie (BJ) 12) 
402 12 "Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 
on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon Nom. Vous serez livrés même par vos père et mère, vos 
frères, vos proches et vos amis; on fera mourir plusieurs d'entre vous, 17 et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. 18 
Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. 19 C'est par votre constance que vous sauverez vos vies! (Luc (BJ) 21) 
403 9 "Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera; vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10 Et 
alors beaucoup succomberont; ce seront des trahisons et des haines intestines.  (Matthieu (BJ) 24) 
404 14 Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense: 15 car moi je vous donnerai 
un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire.  (Luc (BJ) 21) 
405 11 "Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude 
comment vous défendre ou que dire, 12 car le Saint Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire." (Luc (BJ) 12) 
406 19 Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire: ce que vous aurez à dire vous 
sera donné sur le moment, 20 car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. (Matthieu (BJ) 
10) 
407 8 Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. 9 Alors intervinrent des 
gens de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à 
discuter avec Étienne, 10 mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit qui le faisaient parler.  (Actes (BJ) 
6) 
408 13 Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. (Matthieu (BJ) 24) 
409 10 Ne crains pas les souffrances qui t'attendent: voici, le Diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 
dix jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.  (Apocalypse (BJ) 2) 
410 11 Mon retour est proche: tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. 12 Le vainqueur, je le ferai colonne 
dans le temple de mon Dieu; il n'en sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la Cité de mon 
Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel, de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte.  (Apocalypse (BJ) 3) 
411 9 Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple 
et langue; debout devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. 13 L'un des Vieillards prit 
alors la parole et me dit: "Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils?" 14 Et moi de répondre: 
"Monseigneur, c'est toi qui le sais." Il reprit: "Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve: ils ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l'Agneau. 15 C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple; 
et Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. 16 Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif; jamais plus ils 
ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. 17 Car l'Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et 
les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." (Apocalypse (BJ) 7) 
412 34 "Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la 
vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous 35 comme un filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute 
la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l'homme." (Luc (BJ) 21) 
413 33 Qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera.  (Luc (BJ) 17) 
414 24 Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. 25 Que sert donc à l'homme 
de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? (Luc (BJ) 9) 
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416.  Qui se déclarera pour Jésus et pour sa Parole devant les hommes, Jésus Lui-même 
se déclarera pour lui devant son Père ; mais celui qui l’aura renié sera renié par Lui417 418 
419 420 421, sauf s’il s’humilie en reconnaissant son péché, ses blasphèmes, s’il-y-en a, et 
demande dans les larmes son pardon, comme Pierre Lui-même l’a fait422.  
 
Tout pécheur quelle que soit la gravité de son péché peut être pardonné par Dieu, même au 
dernier souffle de sa vie, à condition d’accepter de s’humilier réellement, et d’assumer les 
conséquences de ces actes devant Dieu et devant les hommes, dans la justice.  Il faudra 
vraiment s’obstiner jusqu’au bout dans le refus de ce pardon pour être rejeté et condamné 
(Voir le péché contre l’Esprit423).  
 
Il y aura l’abomination de la désolation installé dans le saint lieu424 425 426 427 428 429. En 
même temps que cette abomination, il y aura la venue de celui que saint Paul appelle 
                                                                                                                                                                            
415 37 "Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas 
digne de moi. 38 Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. 39 Qui aura trouvé sa vie la 
perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. (Matthieu (BJ) 10) 
416 25 Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. 26 Que servira-t-il donc à l'homme de 
gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? (Matthieu (BJ) 
16) 
417 32 "Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans 
les cieux; 33 mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. 
(Matthieu (BJ) 10) 
418 25 Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? 26 Car celui qui aura rougi de moi 
et de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints 
anges. (Luc (BJ) 9) 
419 8 "Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui 
devant les anges de Dieu; 9 mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu." (Luc (BJ) 
12) 
420 11 Elle est sûre cette parole: Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 12 Si nous tenons ferme, avec lui nous 
régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 13 Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-
même. (2Timothée (BJ) 2) 
421 5 Le vainqueur sera donc revêtu de blanc; et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon 
Père et devant ses Anges.  (Apocalypse (BJ) 3) 
422 75 Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: "Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois." Et, sortant 
dehors, il pleura amèrement. (Matthieu (BJ) 26) 
423 31 Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas 
remis. 32 Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis; mais quiconque aura parlé contre 
l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. (Matthieu (BJ) 12) 
424 15 "Lors donc que vous verrez l'Abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu 
(que le lecteur comprenne!)  (Matthieu (BJ) 24) 
425 27 Et le roi consolidera une alliance avec un grand nombre. Le temps d'une semaine; et le temps d'une demi- semaine il fera 
cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile du Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné 
pour le désolateur." (Daniel (BJ) 9) 
426 31 Des forces viendront de la part du roi profaner le sanctuaire-citadelle, ils aboliront le sacrifice perpétuel, et y mettront 
l'abomination de la désolation.  (Daniel (BJ) 11) 
427 11 A compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l'abomination de la désolation: 1.290 jours. 12 
Heureux celui qui tiendra et qui atteindra 1.335 jours.  (Daniel (BJ) 12) 
428 54 Le quinzième jour de Kisleu en l'an 145, le roi construisit l'Abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes et, 
dans les villes de Juda circonvoisines, on éleva des autels. 55 Aux portes des maisons et sur les places, on brûlait de l'encens. 
56 Quant aux livres de la Loi, ceux qu'on trouvait étaient jetés au feu après avoir été lacérés. 57 Découvrait-on chez quelqu'un 
un exemplaire de l'Alliance, ou quelque autre se conformait-il à la Loi, la décision du roi le mettait à mort. 58 Ils sévissaient 
chaque mois dans les villes contre les Israélites pris en contravention; 59 le 25 de chaque mois, on sacrifiait sur l'autel dressé 
sur l'autel des holocaustes. 60 Les femmes qui avaient fait circoncire leurs enfants, ils les mettaient à mort, suivant l'édit, 61 
avec leurs nourrissons pendus à leur cou, exécutant aussi leurs proches et ceux qui avaient opéré la circoncision. (1Maccabées 
(BJ) 1) 
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l’homme impie, l’Être perdu, l’Adversaire430, celui qui s’élève au-dessus 
de tout ce qui porte le Nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu’à s’asseoir en personne 
dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme dieu par toutes sortes d’œuvres 
de puissance et de prodiges mensongers431. 
 
Tous ceux et celles qui n’adoreront pas cet Être impie, qui refuseront de se faire marquer 
sur le front ou sur la main, de son nom, ou du chiffre de son nom (666), se feront mettre à 
mort (Voir Ap 14 9.11432 pour le jugement réservé à ceux qui suivent la bête et 20 4433 
pour ceux qui refusent / Voir aussi 1 M 1 50434 pour la mise à mort de ceux qui refusent de 
se plier au culte idolâtrique du roi, ainsi que Dn 3 5-7.15435).      
                                                                                                                                                                            
429 1 Peu de temps après, le roi envoya Géronte l'Athénien pour forcer les Juifs à enfreindre les lois de leurs pères et à ne plus 
régler leur vie sur les lois de Dieu, 2 pour profaner le Temple de Jérusalem et le dédier à Zeus Olympien, et celui du mont 
Garizim à Zeus Hospitalier, comme le demandaient les habitants du lieu. 3 L'invasion de ces maux était, même pour la masse, 
pénible et difficile à supporter. 4 Le sanctuaire était rempli de débauches et d'orgies par des païens qui s'amusaient avec des 
prostituées et avaient commerce avec des femmes dans les parvis sacrés, et qui encore y apportaient des choses défendues. 5 
L'autel était couvert de victimes illicites, réprouvées par les lois. 6 Il n'était même pas permis de célébrer le sabbat, ni de garder 
les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que l'on était Juif. 7 On était conduit par une amère nécessité à participer 
chaque mois au repas rituel, le jour de la naissance du roi et, lorsqu'arrivaient les fêtes dionysiaques, on devait, couronné de 
lierre, accompagner le cortège de Dionysos.  (2Maccabées (BJ) 6) 
430 3 Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie, l'Etre 
perdu, 4 l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir 
en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. 5 Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand 
j'étais encore près de vous je vous disais cela. 6 Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son 
moment. 7 Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l’œuvre. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord 
écarté. 8 Alors l'Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation 
de sa Venue. 9 Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée, par l'influence de Satan, de toute espèce d’œuvres de puissance, de 
signes et de prodiges mensongers, 10 comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition 
pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés.  (2Thessaloniciens (BJ) 2) 
431 Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. 12 
Au service de la première Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première Bête 
dont la plaie mortelle fut guérie. 13 Elle accomplit des prodiges étonnants: jusqu'à faire descendre, aux yeux de tous, le feu du 
ciel sur la terre; 14 et, par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la Bête, elle fourvoie les habitants de la 
terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette Bête qui, frappée du glaive, a repris vie. 15 On lui donna même 
d'animer l'image de la Bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas 
l'image de la Bête. 16 Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la 
main droite ou sur le front, 17 et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son 
nom. 18 C'est ici qu'il faut de la finesse! Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme: son 
chiffre, c'est 666. (Apocalypse (BJ) 13) 
432 9 Un autre Ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante: "Quiconque adore la Bête et son image, et se fait 
marquer sur le front ou sur la main, 10 lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa 
colère. Il subira le supplice du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau. 11 Et la fumée de leur supplice 
s'élève pour les siècles des siècles; non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la Bête et son image, pour 
qui reçoit la marque de son nom."  (Apocalypse (BJ) 14) 
433 4 Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement; et aussi les âmes de ceux qui furent décapités 
pour le témoignage de Jésus et la Parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer 
sur le front ou sur la main;  (Apocalypse (BJ) 20) 
434 41 Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple 42 et de renoncer chacun à 
ses coutumes: toutes les nations se conformèrent aux prescriptions royales. 43 Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son 
culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. 44 Le roi envoya aussi, par messagers, à Jérusalem et aux villes de Juda, des 
édits leur enjoignant de suivre des coutumes étrangères à leur pays, 45 de bannir du sanctuaire holocaustes, sacrifice et 
libation, de profaner sabbats et fêtes, 46 de souiller le sanctuaire et tout ce qui est saint, 47 d'élever autels, lieux de culte et 
temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, 48 de laisser leurs fils incirconcis, de se rendre abominables par 
toute sorte d'impuretés et de profanations, 49 oubliant ainsi la Loi et altérant toutes les observances. 50 Quiconque n'agirait pas 
selon l'ordre du roi serait puni de mort.  (1Maccabées (BJ) 1) 
435 4 Le héraut proclama avec force: "A vous, peuples, nations et langues, voici ce qui a été commandé: 5 à l'instant où vous 
entendrez sonner trompe, pipeau, cithare, sambuque, psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique, vous vous prosternerez 
et ferez adoration à la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. 6 Quant à celui qui ne se prosternera ni ne fera adoration, 
il sera incontinent jeté dans la fournaise de feu ardent."  (Daniel (BJ) 3) 
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Mais tous ceux et celles qui resteront fidèles dans ce que la bible appelle la grande 
épreuve436, qui « laveront leur robe dans le sang de l’Agneau », c’est-à-dire qui suivront 
Jésus jusqu’à verser leur sang pour Lui437, tous ceux et celles qui resteront vierge de toute 
idolâtrie, tous ceux-là triompheront par Lui de la Bête, de son image, et du chiffre de son 
nom438 et leur récompense sera grande dans les cieux.  
 
Il y aura une grande tribulation439 440. Satan rassemblera toutes les nations qui lui seront 
soumises pour détruire l’Eglise, et tous ceux et celles qui lui résistent441.  Mais il sera 
définitivement vaincu442.  Même la création participera à ces douleurs d’enfantements : le 
soleil s’obscurcira, les puissances des cieux seront ébranlées443 444.  
 
Et lorsque tout semblera perdu, apparaîtra une dernière fois dans le ciel le « signe du Fils 
de l’Homme445 », signe qui sera une ultime manifestation de sa miséricorde (certains 
parlent d’une Croix), pour que le monde se convertisse et vive, s’il-le-veut.  Alors le Christ 
viendra sur les Nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et Il enverra ses Anges pour 
le jugement. En ce jour-là, chacun recevra selon ses œuvres446 447 448.  En ce jour-là, les 
                                                 
436 13 L'un des Vieillards prit alors la parole et me dit: "Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils?" 14 
Et moi de répondre: "Monseigneur, c'est toi qui le sais." Il reprit: "Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve: ils ont lavé 
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. 15 C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et 
nuit dans son temple; et Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. 16 Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la 
soif; jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. 17 Car l'Agneau qui se tient au milieu du trône 
sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." (Apocalypse (BJ) 
7) 
437 11 Mais nos frères ont vaincu (le dragon) par le sang de l'Agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé 
leur vie jusqu'à mourir. (Apocalypse (BJ) 12) 
438 Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux: sept Anges, portant sept fléaux, les derniers puisqu'ils doivent 
consommer la colère de Dieu. 2 Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la Bête, de son 
image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnant sur les harpes de Dieu, 3 ils chantent le 
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau. (Apocalypse (BJ) 15) 
439 21 Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et 
qu'il n'y en aura jamais plus. 22 Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve; mais à cause des élus, ils 
seront abrégés, ces jours-là. (Matthieu (BJ) 24) 
440 1 "En ce temps se lèvera Michel, le grand Prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse 
tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que nation existe.  (Daniel (BJ) 12) 
441 19 Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le combat contre le Cavalier et son 
armée.  (Apocalypse (BJ) 19) 
442 7 Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, 8 s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer; 9 ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils 
investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. 10 Alors, le diable, leur 
séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit, 
pour les siècles des siècles. (Apocalypse (BJ) 20) 
443 29 "Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.  (Matthieu (BJ) 24) 
444 25 "Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du 
fracas de la mer et des flots; 26 des hommes défailliront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les 
puissances des cieux seront ébranlées.  (Luc (BJ) 21) 
445 30 Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine; et 
l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.  (Matthieu (BJ) 24) 
446 27 "C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun 
selon sa conduite.  (Matthieu (BJ) 16) 
447 28 N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix 29  et sortiront: 
 ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement. (Jean 
(BJ) 5) 
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bons seront séparés des méchants449 450 451 452.  Et les saints jugeront eux-aussi avec le 
Fils de l’Homme453 454 455 456 457 458.  Quand on verra tout cela, on devra faire preuve de 
courage et se relever459 pour notre délivrance qui aura lieu si nous avons été fidèles à 
veiller et à prier, afin d’avoir la force d’échapper à tout ce qui doit arriver460.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
448 11 Puis je vis un trône blanc, très grand, et Celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser 
de traces. 12 Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône; on ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie; 
alors, les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres.  (Apocalypse (BJ) 20) 
449 31 "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. 
32 Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les 
brebis des boucs. 33 Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux de droite: Venez, les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. 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 un étranger et vous m'avez accueilli, 36 nu et 
vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. 37 Alors les justes lui répondront: 
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, 38 étranger et de t'accueillir, nu 
et de te vêtir, 39 malade ou prisonnier et de venir te voir? 40 Et le Roi leur fera cette réponse: En vérité je vous le dis, dans la 
mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 41 Alors il dira encore à ceux 
de gauche: Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. 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, 43 j'étais un étranger et vous ne m'avez 
pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. 44 Alors ceux-ci lui 
demanderont à leur tour: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, 
et de ne te point secourir? 45 Alors il leur répondra: En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de 
ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. 46 Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie 
éternelle." (Matthieu (BJ) 25) 
450 11 Beaucoup (de païens) viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le 
Royaume des Cieux, 12 tandis que les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures: là seront les pleurs et les 
grincements de dents."  (Matthieu (BJ) 8) 
451 40 De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde: 41 le Fils de 
l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, 42 et les jetteront 
dans la fournaise ardente: là seront les pleurs et les grincements de dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil 
dans le Royaume de leur Père. Entende, qui a des oreilles! (Matthieu (BJ) 13) 
452 47 "Le Royaume des Cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. 48 
Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'asseyent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon, et 
rejettent ce qui ne vaut rien. 49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde: les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre 
les justes 50 pour les jeter dans la fournaise ardente: là seront les pleurs et les grincements de dents. (Matthieu (BJ) 13) 
453 28 Jésus leur dit: "En vérité je vous le dis, à vous qui m'avez suivi: dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera 
sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.  (Matthieu (BJ) 19) 
454 28 "Vous êtes, vous, ceux qui êtes demeurés constamment avec moi dans mes épreuves; 29 et moi je dispose pour vous du 
Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi: 30 vous mangerez et boirez à ma table en mon Royaume, et vous siégerez 
sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. (Luc (BJ) 22) 
455 2 Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? 3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? A  
(1Corinthiens (BJ) 6) 
456 8 Les justes jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. (Sagesse (BJ) 3) 
457 21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec 
mon Père sur son trône.  (Apocalypse (BJ) 3) 
458 4 Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement; et aussi les âmes de ceux qui furent décapités 
pour le témoignage de Jésus et la Parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer 
sur le front ou sur la main;  (Apocalypse (BJ) 20) 
459 28 Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche." (Luc (BJ) 21) 
460 34 "Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la 
vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous 35 comme un filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute 
la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l'homme." (Luc (BJ) 21) 
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Deuxième partie : la vie de prière 

1) Le Rosaire 
Nb :Dans ce rosaire, qui se veut d’inspiration monastique, il m’a semblé bon de changer 
deux mystères (le deuxième mystère lumineux et le cinquième mystère glorieux) pour 
mettre davantage l’accent sur le combat spirituel, si nécessaire de nos jours, tout en 
respectant les indications de Jean-Paul II ». Celui-ci disait que « l’ajout de nouveaux 
mystères », dans la mesure où « le Rosaire est un résumé de l'Évangile », « sans léser 
aucun aspect essentiel de l'assise traditionnelle de cette prière, a pour but de la placer 
dans la spiritualité chrétienne, avec une attention renouvelée, comme une authentique 
introduction aux profondeurs du Coeur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur 
et de gloire. (2002 Rosarium Virginis Mariae 19) »   Frère Bouvier Philippe 
 
Comment réciter le chapelet : 
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Jean-Paul II et le rosaire  
 
Dans le parcours spirituel du Rosaire, fondé sur la contemplation incessante - en 
compagnie de Marie - du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un tel idéal exigeant 
de se conformer à Lui grâce à une fréquentation que nous pourrions dire "amicale". Elle 
nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire "respirer" ses 
sentiments.  
 
Grâce à ce processus de configuration au Christ, par le Rosaire, nous nous confions tout 
particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte. Tout en faisant partie de l'Église 
comme membre qui "tient la place la plus élevée et en même temps la plus proche de 
nous", elle, qui est la mère du Christ, est en même temps la "Mère de l'Église". Et comme 
telle, elle "engendre" continuellement des fils pour le Corps mystique de son Fils. Elle le 
fait par son intercession, en implorant pour eux l'effusion inépuisable de l'Esprit. Elle est 
l'icône parfaite de la maternité de l'Église. 
 
Mystiquement, le Rosaire nous transporte auprès de Marie, dans la maison de Nazareth, où 
elle est occupée à accompagner la croissance humaine du Christ. Par ce biais, elle peut 
nous éduquer et nous modeler avec la même sollicitude, jusqu'à ce que le Christ soit 
"formé" pleinement en nous (cf. Ga 4,19). Cette action de Marie, totalement enracinée 
dans celle du Christ et dans une radicale subordination à elle, n'empêche en aucune 
manière l'union immédiate des croyants avec le Christ, au contraire elle la favorise.  
 
Tel est le lumineux principe exprimé parle Concile Vatican II, dont j'ai si fortement fait 
l'expérience dans ma vie, au point d'en faire le noyau de ma devise épiscopale "Totus 
tuus". De toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à Notre- 
Seigneur est la dévotion à la Très Sainte Vierge, sa sainte Mère, et plus une âme sera 
consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus Christ. Jamais comme dans le Rosaire, le 
chemin du Christ et celui de Marie n'apparaissent aussi étroitement unis. Marie ne vit que 
dans le Christ et en fonction du Christ! 
 
Par son intercession maternelle, Marie intervient pour soutenir la prière que le Christ et 
l'Esprit font jaillir de notre cœur. "La prière de l'Église est comme portée par la prière de 
Marie".  En effet, si Jésus, l'unique Médiateur, est la Voie de notre prière, Marie, qui est 
pure transparence du Christ, nous montre la voie, et "c'est à partir de cette coopération 
singulière de Marie à l'action de l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la 
sainte Mère de Dieu, en la centrant sur la Personne du Christ manifestée dans ses 
mystères".  
 
Le Rosaire est à la fois méditation et supplication. L'imploration insistante de la Mère de 
Dieu s'appuie sur la certitude confiante que son intercession maternelle est toute puissante 
sur le cœur de son Fils. Dans le Rosaire, tandis que nous la supplions, Marie, Sanctuaire de 
l'Esprit Saint (cf. Lc 1,35), se tient pour nous devant le Père, qui l'a comblée de grâce, et 
devant le Fils, qu'elle a mis au monde, priant avec nous et pour nous. (2002 Rosarium 
Virginis Mariae 15) 
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Parmi tous les mystères de la vie du Christ, le Rosaire, tel qu'il s'est forgé dans la pratique 
la plus courante approuvée par l'autorité ecclésiale, n'en retient que quelques-uns. Ce choix 
s'est imposé à cause de la trame originaire de cette prière, qui s'organisa à partir du nombre 
150, correspondant à celui des Psaumes. 
 
Pour que l'on puisse dire de manière complète que le Rosaire est un "résumé de 
l'Évangile", il convient donc que, après avoir rappelé l'incarnation et la vie cachée du 
Christ (mystères joyeux), et avant de s'arrêter sur les souffrances de la passion (mystères 
douloureux), puis sur le triomphe de la résurrection (mystères glorieux), la méditation se 
tourne aussi vers quelques moments particulièrement significatifs de la vie publique 
(mystères lumineux). Cet ajout de nouveaux mystères, sans léser aucun aspect essentiel de 
l'assise traditionnelle de cette prière, a pour but de la placer dans la spiritualité chrétienne, 
avec une attention renouvelée, comme une authentique introduction aux profondeurs du 
Coeur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de gloire. (2002 Rosarium 
Virginis Mariae 19) 
 
Prières de bases :  
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l’esprit Saint, a la sainte Eglise catholique, a la communion des saints, a la rémission des 
péchés, a la résurrection de la chair, a la vie éternelle.  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi a ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles… 
 
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort…  
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,  maintenant 
et toujours, pour les siècles des siècles. 
 
Prière de Fatima 
Seigneur Jésus, pardonne nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis 
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. 
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Premier mystère joyeux : l’annonciation 
 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du 
nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison 
de David ; et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi, comblée 
de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, et elle se 
demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, 
Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »      
       (Lc 1 26s) 
 
Notre Père….                  Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. …dont la venue en ton sein, annoncée par l’Archange Gabriel, l’Ange qui 
donne l’intelligence des desseins de Dieu (Dn 8 16)… 

2. …dont la venue en ton sein, préparée par le chant de l’Esprit Saint, émanation 
toute pure de la gloire du Tout-Puissant (Sg 7 25)…  

3. …dont la venue en ton sein, préparée depuis les temps anciens afin de mener 
l’humanité vers la gloire (He 2 10)… 

4. …dont la venue en ton sein, répondant à l’égarement de l’humanité suivant ces 
voies propres (cf. Is 53 8)… 

5. …dont la venue en ton sein, accomplissant la venue de l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous (Is 7 14)… 

6. …accomplissant la venue de l’Enfant royal qui sera le sceau et 
l’accomplissement de la justice de Dieu (Is 11 1s)… 

7. ...dont la venue en ton sein, scellant son Oui et le tien à Dieu pour sa gloire afin 
de réconcilier l’humanité avec son Père (2 Co 1 19)… 

8. …dont la venue en ton sein, faisant de toi la Mère de cette foi qui rend possible 
ce qui est impossible… 

9. …qui ouvre pour l’humanité le Temps de la Miséricorde afin qu’elle se 
convertisse et qu’elle vive (Cf. Ez 33 11)… 

10. …dont la venue en ton sein, préparant sa seconde Venue en tant que Juge et 
Roi de Gloire… 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Que ta grâce Dieu notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l’Ange, tu 
nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien-aimé. Révèles au monde les 
temps où nous sommes, et par Marie l’Immaculée, Mère de ton Fils et Reine du 
monde, l’immensité du Don qui lui est fait pour être sauvé..  
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Deuxième mystère joyeux : La visitation 
 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une 
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth 
eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth 
fut remplie d'Esprit Saint.  Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre 
les femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi 
la mère de mon Seigneur ? »  (Lc 1 39-43) 
 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. …accueillis dés le sein de sa mère par Jean Baptiste, rempli de la joie de 
l’Esprit Saint (Lc 1 15.44)… 

2. .... accueillis dés le sein de sa mère par Jean Baptiste, prophète qui sera grand 
devant le Seigneur (Lc 1 15)… 

3. … accueillis dés le sein de sa mère par Jean Baptiste, le plus grand et le plus 
humble des enfants des femmes (cf. Mt 11 11)… 

4. … accueillis dés le sein de sa mère par Jean Baptiste, préparant la Venue du 
Messie et de son Jour grand et redoutable (Cf. Mt 3 7)… 

5. ... accueillis dés le sein de sa mère par Jean Baptiste, marchant devant Lui avec 
l’Esprit et la puissance d’Élie (Lc 1 17)… 

6. ...dont Élisabeth, sous l’impulsion de l’Esprit qui fait connaître les profondeurs 
de Dieu, reconnaît la divinité (Lc 1 43)… 

7. ...qui incarne en ton sein le chant sacré de sa miséricorde, le chant des pauvres 
du Seigneur… 

8. …manifestation voilée de la puissance irrésistible de la sainteté de Dieu, qui 
élève les humbles… 

9. …qui accompli en toi les promesses de la joie messianique, faisant de toi la 
Mère de l’espérance plus forte que tout... 

10. ...qui fiance l’humanité à Dieu dans la justice et dans le droit, dans la tendresse 
et la miséricorde, dans la fidélité (Os 2 16-22)… 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, lorsque Tu envoyas ta Parole éternelle prendre chair d’une jeune 
vierge, Tu consacras Jean, comme prophète annonçant la lumière qui resplendira dans 
nos ténèbres. Que ton Esprit vienne soutenir notre faiblesse, pour que, dans le combat 
de cette vie, nous soyons nous aussi des témoins de ta miséricorde, et préparions la 
venue du Jour grand et redoutable de la justice. 
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Troisième mystère joyeux : La naissance de Jésus  
 
Marie enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, 
parce qu'ils manquaient de place dans la salle. Il y avait dans la même région des 
bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la 
nuit. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa clarté. L'ange leur dit : "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une 
grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui 
est le Christ Seigneur, dans la ville de David...      
     (Lc 2 6s) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. …dont la naissance divine, consacrant ton intégrité virginale, et faisant de toi 
la « toujours vierge »… 

2. …dont la naissance divine dans une pauvre crèche, nous enrichira de sa 
pauvreté (2 Co 8 9)… 

3. …dont la naissance divine sous le regard des messagers de la gloire du Très-
Haut (He 1 7)… 

4. …abaissé un moment au-dessous des anges pour être le Seigneur et le Sauveur 
des humbles de ce monde (He 2 9)… 

5. …accomplissant la promesse faite à David de maintenir pour toujours son 
trône royal (2 S 7 16)… 

6. …dont la naissance divine, apportant au monde qui marche dans les ténèbres 
une grande lumière (Is 9 1)… 

7. …faisant connaître au monde son nom de Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, 
Père éternel, Prince de Paix (Is 9 6)… 

8. … apportant l’Esprit de sagesse et d’intelligence, de conseil et de force, de 
connaissance et de crainte de Yahvé (Is 11 1s)… 

9. …dont la naissance divine, annonçant jusqu’aux confins du monde une 
alliance de paix touchant toute la création (cf. Is 11 6-9)... 

10. …venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le 
multitude (Mt 20 28)… 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la gloire du ciel. 
Accorde-nous qu’illuminés dés ici-bas par la révélation de cette naissance sans 
pareille, nous possédions dés ici-bas, avec Marie et les envoyés du ciel, la plénitude 
de cette Présence qui, jusque sur la Croix, fait de nous la lumière du monde.  
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Quatrième mystère joyeux : La présentation de Jésus au Temple 
 
Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme attendait la 
consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il vint au Temple, poussé par 
l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les 
prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : 
"Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller 
en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, 
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël."     
       (Lc 2 22-35) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. … présenté au Temple, pour être l’aîné d’une multitude de frères, en vue 
d’ouvrir l’accès au Temple céleste (Cf. Sg 9 8)… 

2. … présenté au Temple, en vue de lui substituer le Temple spirituel de son 
propre Corps (Cf. Jn 2 19)... 

3. … présenté au Temple, pour inaugurer le Royaume de la gloire de Dieu dans 
ses humbles et ses saints (cf. Dn 12 3)… 

4. … reçu dans les bras de Siméon, homme juste et pieux, recherchant le 
Royaume de Dieu… 

5. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon qu’Il établira la Paix, fruit du pardon 
des péchés et règne de la justice… 

6. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon que les nations païennes marcheront à 
sa lumière (Is 60 1s)… 

7. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon qu’Il jugera, humble et victorieux, 
entre des peuples nombreux (Is 2 4)… 

8. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon qu’Il réconciliera un jour la création et 
restaurera la paix paradisiaque (Is 11 1-9)… 

9. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon qu’Il guérira les blessures de son 
peuple, tout en étant un signe en butte à la contradiction… 

10. … dont l’Esprit Saint montre à Siméon qu’un glaive de douleur te transpercera 
un jour le cœur… 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Dieu qui est la source et l’origine de toute lumière, que ta bénédiction soit sur ton 
Église, afin qu’en avançant sur le chemin de l’Évangile de ta gloire, par Marie, Reine 
du monde, l’Immaculée, nous soyons vraiment dans le combat de cette vie, l’humble 
lumière qui éclaire la terre entière.  
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Cinquième mystère joyeux : Jésus retrouvé au Temple 
 
Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. N'ayant 
pas trouvé l’enfant Jésus au retour, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. 
Et lorsqu'ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 
et les interrogeant, ils furent saisis d'émotion ; et sa mère lui dit : "Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ?" Et il leur dit : "Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne 
saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?"    
    (Lc 2 41-52) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. ... retrouvé dans le Temple au milieu des docteurs, manifestant une Sagesse 
plus grande que celle du roi Salomon (Mt 12 42)…  

2. ... témoignant à l’âge de 12 ans du mystère de sa Personne divine et de sa 
Sagesse, mystère caché aux puissants de ce monde (Cf. Mt 11 25)… 

3. … retrouvé dans le Temple, Lui qui est plus grand que le Temple, faisant 
connaître les pensées de Dieu plus vastes que la mer (Si 24 29s)… 

4. … retrouvé dans le Temple, écouté de ceux qui cherchent la vraie Sagesse de 
Dieu qui gouverne le monde (Sg 8 1)… 

5. … témoignant dés l’âge de 12 ans qu’Il est le Serviteur envoyé par son Père 
pour manifester sa sainteté (Is 42 1s)… 

6. … qui dés l’âge de 12 ans n’élève pas le ton pour se faire remarquer, mais 
présente le droit sans faiblir (Is 42 1s)… 

7. … témoignant dés l’âge de 12 ans qu’Il est le Serviteur se laissant éveiller 
l’oreille par la Parole comme un disciple (Is 50 4) … 

8. …témoignant dés l’âge de 12 ans qu’Il est le Serviteur qui ne dérobera pas sa 
face le moment venu aux outrages et aux crachats (Is 50 4)... 

9. …que tu retrouves dans le Temple, venant accomplir la volonté de son Père en 
portant le péché des multitudes (Is 53 1s)...  

10. ..qui nous invite à son école de douceur et de pauvreté de cœur pour être 
vainqueur du mal par le bien (Mt 11 28 / Rm 12 21)... 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière :  
 
Dieu notre Père, voici qu’à douze ans, ton Fils manifestera que sa seule nourriture 
était d’accomplir ta volonté ; donne à ton Église qui connaît tes œuvres et gouverne le 
monde ; qu’Elle puisse ainsi avec l’aide de Marie, faire ce qui est agréable à tes yeux, 
pour que le monde et les pécheurs aient la Vie.  
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Premier mystère lumineux : Le baptême de Jésus 
 
En ces jours-là Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par 
lui. Celui-ci l'en détournait, en disant : "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, 
et toi, tu viens à moi !" Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour l’instant : car c'est 
ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice." Alors il le laisse faire. Ayant été 
baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix 
venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. »  
(Mt 3 13s) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. …dont Jean-Baptiste prépare les chemins, en marchant devant le Père avec 
l’esprit et la puissance d’Élie, (Lc 1 17)… 

2. …dont Jean-Baptiste, le plus humble des enfants des femmes, dis qu’il n’est 
pas digne d’enlever les sandales (Mt 3 11)… 

3. …dont Jean-Baptiste, consacré comme prophète des nations annonçant le 
Baptême dans l’Esprit Saint et le feu (Mt 3 11)... 

4. …pour lequel Jean-Baptiste est confondu, en le voyant se mettre au même rang 
que les pécheurs… 

5. …qui vient manifester la puissance du Royaume, étrangement éclairée par 
l’abaissement et le pardon pour toutes les nations… 

6. …qui ne fait pas de querelles ni de cris, et dont nul n’entendra la voix sur les 
grands chemins (Mt 12 19 / Is 42 1s)… 

7. …qui vient pour ouvrir les yeux des aveugles, pour illuminer ceux qui habitent 
les ténèbres (Is 42 6s)… 

8. …qui vient non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon 
pour la multitude (Mt 20 28)… 

9. …dont la théophanie, au Baptême, confirme sa nature céleste, et sa mission de 
Serviteur … 

10. ..en qui le Père reconnaît son Fils unique, faisant de Lui, l’alliance du peuple, 
la lumière des nations (Is 42 1.6)… 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière :  
 
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que 
l’Esprit Saint reposa sur Lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde-
nous, en vrais fils adoptifs, de témoigner avec Marie, de la valeur immense du 
Baptême pour tous les pécheurs sans exception.  
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Deuxième mystère lumineux : La tentation au désert 
 
Jésus fut emmené au désert par l'Esprit. Et, s'approchant, le tentateur lui dit : "Si tu es 
Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains." Mais il répondit : "Il est écrit : 
Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme." Alors il le plaça sur le pinacle du 
Temple et lui dit : "Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas." Jésus lui dit : "Il est encore 
écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu." De nouveau il  le prend avec lui sur 
une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et lui dit : "Tout 
cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage." Alors Jésus lui dit : 
"Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à 
Lui seul tu rendras un culte."       (Mt 4 1-11) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 

1. …qui va au désert, poussé par l’Esprit, afin d’y être éprouvé par Satan, et de 
devenir le chef de notre foi (He 12 2)... 

2. …qui combat le séducteur du monde entier, lequel lui propose d’accomplir sa 
mission avec puissance et prodige... 

3. …qui refuse cette voie pour choisir celle d’un messie humble et humilié, 
révélant ainsi le Visage de son Père… 

4. …à qui le prince de ce monde suggère de ne s’appuyer que sur lui-même et sur 
sa propre puissance pour trouver sa nourriture… 

5. …qui rappelle que la seule vraie nourriture, celle qui donne la vie éternelle, est 
la Parole de Dieu (Jn 6 27 / Dt 8 2,3)… 

6. …à qui le tentateur suggère, sous couvert de l’Écriture, de se jeter dans le vide 
pour mettre Dieu à l’épreuve (cf. Ex 17 1-7)… 

7. …qui démasque la tentation, et désarme ce prince des démons en s’en 
remettant entre les mains de son Père… 

8. …à qui le diable promet toutes les richesses de la terre et leurs royaumes, s’Il 
se prosterne devant lui (Ps 2 / Dn 7 13s)… 

9. …qui refuse de mettre son cœur dans les faux-dieux, dans les richesses et la 
puissance de ce monde (Ex 20 3-5 / cf. Os 11 1)… 

10. ..dont les Anges s’approchent pour le servir en signe de sa Royauté, donnée en 
plénitude après la croix... 

 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils pour qu’Il réduise à l’impuissance tous les 
pièges du tentateur ; suscite en ton Église des disciples aguerris qui sauront suivre ces 
pas, pour le combattre par leurs prières et par leurs actes, tout en ramenant l’homme à 
ta Parole, qui seule nourrit. 
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Troisième mystère lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux 
êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car 
votre récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes, vos devanciers.            (Mt 5 1-12) 
            
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui gravit la montagne et s’assit, pour nous donner les commandements de la 
Loi nouvelle, la Loi de Dieu… 
2. …qui proclame heureux ceux qui se mettent à son école de douceur et de 
pauvreté de cœur (Mt 11 29)… 
3. …qui proclame heureux les disciples affligés, s’ils cherchent en Dieu leur 
consolation… 
4. …qui proclame heureux les affamés et assoiffés de la justice de Dieu et de ses 
desseins pour toute l’humanité… 
5. …qui proclame heureux ceux qui sont miséricordieux envers les plus petits 
d’entre ses frères (Mt 25 31s)… 
6. …qui nous demande de ne pas juger, de ne pas enfermer autrui dans ces 
péchés, tout en les dénonçant (Mt 18 15)… 
7. …qui nous demande de tendre l’autre joue, d’aimer nos ennemis, et de prier 
pour ceux qui nous persécutent (Mt 7 43s)… 
8. …qui proclame heureux ceux qui ont le cœur pur, sans partage, dont le nom 
inscrit dans les cieux (Mt 6 19s)… 
9. …qui proclame heureux ceux qui sont des artisans de paix, en eux-mêmes, 
pour autrui, pour le monde…  
10. …qui proclame heureux ceux qui sont persécutés, méprisés et mis à mort pour 
la justice faite en Son Nom… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Dieu qui veut habiter les cœurs humbles, purs et droits, donnes à ton Église de vivre 
selon ta grâce, par l’écoute et la mise en pratique de l’enseignement de ton Fils, afin 
que nous soyons vraiment en Lui la lumière et l’espérance du monde dans tous les 
domaines de la société. 
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Quatrième mystère lumineux : La transfiguration 
 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le 
soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur 
apparurent Moïse et Elie, qui s'entretenaient avec lui. Et voici qu'une nuée lumineuse 
les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : "Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le." A cette voix, les disciples tombèrent 
sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : 
"Relevez-vous, et n'ayez pas peur"      (Mt 16 28s) 
 
Notre Père….                        Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui emmène les disciples à l’écart, sur une haute montagne, pour être 
transfiguré devant eux... 
2. …qui fait entrevoir à ses disciples ce Royaume où les justes resplendiront 
comme le soleil (Mt 13 43)… 
3. … qui fait entrevoir la Jérusalem céleste de la fin des temps, où l’Agneau 
vainqueur sera le flambeau (Ap 21 1s.22s)… 
4. …qui révèle que la pleine manifestation de cette gloire suppose d’abord sa 
mort en croix (Mt 16 21)… 
5. …qui fait entrevoir que les souffrances du temps présent ne sont pas à 
comparer à la gloire à venir (Rm 8 18)… 
6. …dont Moïse avait annoncé le Royaume à venir, en rayonnant un peu de sa 
gloire sur son propre visage (Ex 34 28s)… 
7. …dont Élie, père des prophètes, rechercha toute sa vie la face, et qui la trouve 
sur cette montagne (Cf 1 R 19 9s)… 
8. …qui est reconnu par son Père comme son Fils bien-aimé, entre les mains 
duquel Il a tout remis (Mt 11 27)… 
9. …qui rassure ses disciples face à leurs faiblesses, en s’approchant et en les 
touchant (Mt 17 7 / Dn 10 8s)… 
10. ..qui demande de ne parler à personne de cette vision jusqu’à ce qu’Il ressuscite 
d’entre les morts (Mt 17 9)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Bénis sois-tu Père très saint, pour ce jour où ton Fils montra sa gloire ; Il les préparait 
ainsi à surmonter l’épreuve de la croix. Fortifie notre peu de foi, afin que nous ayons 
part à ton Royaume, en ne le reniant pas face aux épreuves et aux souffrances de ce 
monde, gardant les yeux sur le chef de notre foi qui la mène à sa perfection.  
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Cinquième mystère lumineux : L’institution de l’eucharistie 
 
Tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux 
disciples en disant : "Prenez, mangez, ceci est mon corps." Puis, prenant une coupe, il 
rendit grâces et la leur donna en disant : "Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le 
sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je 
vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le 
boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon Père."     
     (Mt 26 26-29) 
 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, pour nourrir le cœur de l’homme 
qui ne vit pas seulement de pain (Dt 8 2,3 / Mt 4 4)… 
2. …qui invite à son repas tous ceux qui le désirent pour marcher droit dans la 
voie de l’intelligence (Pr 9 1-6)… 
3. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, comme nourriture durant notre 
Exode vers la Terre promise (Sg 16 20)… 
4. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, pour purifier, vivifier, et recréer par 
l’Esprit Saint notre cœur… 
5. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, offerts en sacrifice pour enlever le 
péché du monde (Jn 1 29 / 1 36 / 19 34)…  
6. …qui fait de nous par son Corps et son Sang sacrés un royaume de prêtres 
intercédant et s’offrant pour toute la terre (Ex 19 6 / 1 P 2 9)… 
7. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, afin que nous vivions unis à Lui, 
comme Lui à nous (1 Jn 4 9 / Jn 17 23s)… 
8. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, pour que nous soyons le Peuple de 
Dieu, son propre Corps, et le Temple de l’Esprit… 
9. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, en signe du festin du Royaume, là 
où nous le verrons tel qu’Il est dans sa gloire… 
10. …qui donne son Corps et son Sang sacrés, en offrande très pure et très sainte 
pour préparer le monde à sa seconde Venue en gloire…  
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, Tu nous as donné ton Corps et 
ton Sang sacrés. Aide-nous à recevoir par une foi profonde ce Don immense qui 
transfigure nos vies, et unis à toute l’Église, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice 
pur et saint, pour racheter les péchés du monde, et le préparer à ta seconde Venue 
dans la gloire. 
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Premier mystère douloureux : Gethsémani 
 
Etant allé un peu plus loin, Jésus tomba face contre terre en faisant cette prière : 
"Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas 
comme je veux, mais comme tu veux." Il vient vers les disciples et les trouve en train 
de dormir. A nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier : "Mon Père, dit-il, si 
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite !" Puis il vint 
et les trouva à nouveau en train de dormir. Alors il vient vers les disciples et leur dit : 
" Levez-vous ! Allons ! Voici tout proche celui qui me livre."     
           (Mt 26 36-46) 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui, à Gethsémani, apprend de ce qu’Il souffre l’obéissance, afin de devenir 
le chef de notre foi (He 5 7,8)… 
2. …qui, à Gethsémani, consent à souffrir la mort au bénéfice de tout homme, 
afin de nous mener vers la gloire (He 2 9,10)… 
3. … qui, à Gethsémani, réduit à l’impuissance, par sa soumission, celui qui a la 
puissance de la mort, c’est-à-dire le diable (He 2 14)… 
4. …qui, à Gethsémani, consent à être éprouvé en tout comme nous, afin d’être 
capable de compatir à notre faiblesse (He 4 15)… 
5. …qui, à Gethsémani, ressent dans sa chair le gémissement de la création en 
attente de notre rédemption (Rm 8 19-22)… 
6. …en qui l’Esprit Saint crie « Abba ! Père ! », afin de rendre fils dans le Fils  
tous les pécheurs qui le voudront (Ga 4 6 / Rm 8 14)… 
7. … qui, à Gethsémani, demande à son Père dans un premier temps d’éloigner la 
coupe, s’il est possible, et qui finit par y consentir… 
8. …qui, à Gethsémani, consent à prendre sur Lui les conséquences de nos 
péchés, la coupe de la colère (Is 51 17)… 
9. …qui, à Gethsémani, consent à servir et à donner sa vie en rançon pour 
délivrer les pécheurs de leurs horreurs (Mt 20 28)… 
10. …qui nous demande de veillez et de prier avec Lui afin d’avoir la force de ne 
pas succomber à la tentation (Mt 26 41)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, voici qu’à Gethsémani, ton Fils consent pour nous à prendre sur 
Lui le péché du monde ; fais que nous trouvions en Lui la force d’amour nécessaire 
afin d’assumer et d’offrir toutes nos croix, dans le jeûne et la prière, dans le banal 
quotidien de chaque jour, nous unissant à Lui pour l’enfantement du monde. 
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Deuxième mystère douloureux : La flagellation 
Jésus fut amené en présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant : 
"Tu es le Roi des Juifs ?" Jésus répliqua : "Tu le dis." Puis, tandis qu'il était accusé 
par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Pilate dit aux gens qui se 
trouvaient rassemblés : "Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus 
que l'on appelle Christ ?" Les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de 
réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Alors il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, 
après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié.     
          (Mt 27 11-26) 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui n’ouvre pas la bouche face aux faux témoignages, intercédant pour nous 
devant son Père (Is 53 12)… 
2. …qui nous montre le chemin, tendant le dos à ceux qui le frappent, se confiant 
jusqu’au bout en son Père (Is 50 5s)… 
3. …qui se laisse bafouer et flageller, scellant en notre humanité un Royaume qui 
n’est pas de ce monde (Jn 18 36)… 
4. …qui se laisse bafouer et flageller, manifestant la sainteté et la miséricorde de 
Dieu pour tous les hommes... 
5. …qui se laisse bafouer et flageller, nous appelant à marcher sur ces traces afin 
d’être vainqueur du mal par le bien (1 P 2 21)… 
6. …qui nous appelle à être saint dans toute notre conduite comme Lui-même est 
saint par la miséricorde (1 P 1 15)… 
7. …qui fait connaître au monde le prix inouï que tout être humain à aux yeux du 
Père, même dans la haine et le mépris… 
8. …qui révèle au monde l’abîme de nos péchés en nous y rejoignant, et le 
jugement de Dieu qui nous sauve… 
9. …qui réconcilie le monde avec Lui, s’il l’accepte, en aimant ses ennemis et en 
priant pour eux (2 Co 5 19 / Lc 6 35)… 
10. …qui nous arrache à Satan père de la haine en portant le péché des multitudes 
afin que nous obtenions miséricorde (He 4 14)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, voici que ton Fils se laisse bafouer et flageller, pour sceller en 
notre humanité ce Royaume qui appartient aux pauvres de cœur et aux persécutés 
pour la justice ; donnes-nous de marcher fidèlement et humblement sur ces traces, 
afin de témoigner de la puissance de sa miséricorde pour tous les pécheurs, même fils 
de Satan.  
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Troisième mystère douloureux : Le couronnement d'épines 
 
Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent 
sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, 
ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau 
dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : 
"Salut, roi des Juifs !" et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa 
tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent 
ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.      
          (Mt 27 27-31) 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. … qui se laisse couronner d’épines, afin d’être un grand prêtre miséricordieux 
et fidèle pour expier les péchés du peuple (He 2 17)… 
2. … notre Aîné devant le Père, qui ne rend pas l’insulte, qui ne menace pas, et 
s’en remet à Celui qui juge avec justice (1 P 2 21s)… 
3.      … qui se laisse couronner d’épines avec nous, afin que nous ne désespérions 
plus ni de Dieu ni des hommes ni de nous-mêmes… 
4.      … qui se laisse couronner d’épines avec nous, afin de nous donner sa Paix, 
fruit du pardon des péchés et du règne de la justice… 
5. … qui se laisse couronner d’épines afin de briser l’enfermement de notre haine 
et de notre mépris par la puissance de sa miséricorde… 
6. … qui se laisse couronner d’épines avec nous, afin de réduire à l’impuissance 
Satan, père de toute haine et de tout mépris (He 4 14)… 
7.      …qui se laisse couronner d’épines avec nous, afin de pouvoir nous couronner 
de gloire et d’honneur dans les cieux (He 2 9)… 
8. .. qui se laisse couronner d’épines, afin de consoler les affligés et leur donner 
un diadème de joie au lieu du mépris (Is 61 3)… 
9. …qui se laisse revêtir d’une chlamyde de dérision afin de pouvoir nous revêtir 
des vêtements du salut (Is 60 10)… 
10. …qui fait de nous une couronne de splendeur dans la main de son Père si nous 
ne le renions pas, dans l’épreuve (Cf Is 62 3)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, voici que ton Fils, par son couronnement d’épines, unis 
profondément à toi, triomphe de tout par sa patience et sa miséricorde ; donnes-nous 
de pouvoir à notre tour être le révélateur des péchés du monde, et de ta miséricorde 
qui, seule, nous rend la joie d’être sauvé, nous arrache aux princes des ténèbres en 
faisant de nous des fils de Dieu. 
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Quatrième mystère douloureux : Le portement de croix et le crucifiement 
 
En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour 
porter sa croix. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, ils lui 
donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils 
l'eurent crucifié, ils restaient là à le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le 
motif de sa condamnation ainsi libellé : "Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs." Les 
passants l'injuriaient en hochant la tête. Pareillement les grands prêtres se gaussaient 
avec les scribes et les anciens. Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient.
         (Mt 27 32-44) 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui porte l’univers par sa Parole puissante, et qui vient prendre sur Lui nos 
croix afin de restaurer cet univers (Cf He 1 3)… 
2. …dont Simon de Cyrène met humblement ses pas dans les siens pour porter sa 
croix et marcher derrière lui (Cf Mt 10 38)… 
3. …qui vient porter toutes nos croix, en étant doux et humble de Cœur, nous 
appelant à nous mettre à son école (Mt 11 28)… 
4. …qui vient porter toutes nos croix, afin de fortifier les mains affaiblies, 
d’affermir les genoux qui fléchissent (Is 9 3s)… 
5. …qui vient porter toutes nos croix, afin d’ouvrir nos yeux et nos oreilles à la 
source jaillissantes de sa miséricorde (Is 35 1s)… 
6. …qui vient nous ouvrir à l’Esprit de sagesse et d’intelligence, de conseil et de 
force, de connaissance et de crainte de Dieu… 
7. …qui vient porter toutes nos croix, afin de pouvoir essuyer tous les pleurs sur 
tous les visages, dans sa gloire (Cf Is 25 7,8 / 35 10)… 
8. …qui refuse de prendre le vin mêlé de fiel, afin de nous rejoindre en toutes nos 
épreuves, et de nous mener vers sa gloire… 
9. …qui est élevé sur l’autel de la croix, nous ouvrant ainsi la voie du sanctuaire 
du ciel (He 6 20 / 9 12)… 
10. …qui se laisse crucifier et insulter, afin d’être vainqueur de Satan par la folie 
de la croix (1 Co 2 8)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, en ton Fils bien-aimé, nous n’avons pas un grand prêtre 
incapable à compatir à nos faiblesses ; puisqu’en toute chose il a connu l’épreuve 
comme nous, et n’a pas péché, donnes-nous de le suivre en tout, avec l’aide de Marie, 
sa Mère qui est notre Mère, puisant en l’Esprit Saint la force d’intercéder jusque sur 
la croix pour la conversion du monde.. 
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Cinquième mystère douloureux : La mort de Jésus 
 
A partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième 
heure. Et vers la neuvième heure, Jésus clama en un grand cri : "Eli, Eli, lema 
sabachtani", c'est-à-dire : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Or 
Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du 
Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas ; la terre trembla, les rochers se 
fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés 
ressuscitèrent.         (Mt 27 45-54) 
 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui porte l’univers, et dont les blessures entraînent le deuil de la création 
gémissant dans l’attente de notre rédemption (Rm 8 22)… 
2. …qui conclu par son sang versé une alliance nouvelle et éternelle avec 
l’humanité et toute la création (Ez 37 26)… 
3. …qui verse son sang saint et sacré en rançon pour la multitude, réconciliant 
s’ils le veulent même les pires des pécheurs avec son Père (Mt 20 28)… 
4. …qui, par l’Esprit Saint, s’offre Lui-même sans tache à Dieu pour purifier 
notre conscience du sang versé (He 9 14s)… 
5. …qui donne sa vie en rançon pour la multitude, afin d’arracher aux puissances 
de la mort tous ceux qui font un pacte avec elles (Mt 16 18)… 
6. …qui ne rougit pas de nous nommer « frère » en nous rejoignant jusqu’à crier  
: «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »…  
7. …qui, sur la croix, grave tout homme et femme de ce monde, sur ses deux 
paumes saintes et sacrées (cf. Is 49 13-15)… 
8. …qui, en rendant l’esprit, pénètre pour nous par-delà le voile du sanctuaire 
céleste, dans le saint des saints (Cf. He 10 9)…  
9. …qui, en nous ouvrant l’accès au sanctuaire, nous encourage puissamment à 
saisir l’espérance qui nous est offerte (He 6 18)… 
10. …qui, ayant reçu un sacerdoce immuable, est capable de sauver de façon 
définitive les pécheurs qui s’avancent vers Lui (He 7 25)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière : 
 
 Dieu notre Père, voici que dans ta grande bonté, tu as envoyé ton Fils prendre sur Lui 
le péché du monde. Fais que nous connaissions la grandeur de ce combat qui touche 
aux assises même de la création, pour la rédemption du monde, et que nous Te 
soyons fidèles en ton Fils dans un amour qui n’est pas à mesure humaine.  
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Premier mystère glorieux : La résurrection 
 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes allèrent à la tombe, 
portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de 
devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur 
Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se 
tinrent devant elles, en habit éblouissant. Ils leur dirent : "Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts? Il n'est pas ici ; mais il est ressuscité.           
          (Lc 24 1-8) 
 
Notre Père….                         Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui accomplit en sa personne toutes les promesses de l’Écriture annonçant 
que Dieu ne nous abandonnera pas à la mort (Ps 15 10 lit.)... 
2. …qui enlève le voile de deuil qui couvrait toutes les nations, et essuie les 
larmes sur les visages (Is 25 7,8)… 
3. …qui nous arrache à nos tombeaux, à toutes nos morts, pour nous guider vers 
la maison du Père (Cf. Ez 37 13)... 
4. …qui, en ce jour de sa résurrection, a réellement vaincu toute souffrance et 
toute mort… 
5. …qui a détruit la mort pour toujours et fait resplendir la vie et l’immortalité par 
le moyen de l’Évangile (2 Tm 1 10)… 
6. …dont la résurrection confirme que la confiance et l’amour de Dieu sont 
définitivement vainqueurs de tous nos péchés… 
7. …dont la résurrection confirme que les souffrances vécues en Lui nous 
préparent une masse éternelle de gloire (Cf. 2 Co 4 17)… 
8. …qui est établi Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, proclamant la 
paix à toute la création (Rm 1 4)… 
9. …qui réconcilie le monde avec Dieu nous gravant à jamais sur les paumes de 
ses mains glorifiées… 
10. …qui, à cause du grand Amour du Père, alors que nous étions morts par suite 
de nos fautes, nous a ressuscités avec Lui (Ep 2 4)... 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière : 
 
 Seigneur notre Dieu, puisque tu nous as arrachés à l’empire des ténèbres par la mort 
et la résurrection de ton Fils, bénis ton Eglise, signe et instrument de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. Qu’elle soit vraiment ce qu’elle est à 
la face du monde, quelle que soit son évolution, et en témoigne jusque dans ses 
épreuves. 
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Deuxième mystère glorieux : L'ascension de Jésus 
 
Au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, ils l'interrogeaient ainsi : "Seigneur, est-
ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?" Il leur répondit : "Il 
ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa 
seule autorité. A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs 
yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que 
deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : Hommes" de 
Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce 
même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller 
vers le ciel."          (Ac 1 3-11) 
 
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui est couronné de gloire et d’honneur par son Père, en s’asseyant à sa 
droite dans les hauteurs (He 1 4)… 
2. …qui reçoit le Royaume de la gloire du Père en vue de ce Jour où Dieu sera 
tout en tous (1 Co 15 20-28)… 
3. … Premier-né de toute créature, Premier-né d’entre les morts, qui récapitule 
tout en Lui en ce jour (cf. Col 1 15-20)… 
4. …qui brise définitivement toutes les puissances de mort de ce monde en nous 
asseyant avec Lui dans les cieux (Ep 2 4-6)... 
5. …notre grand prêtre éternel qui, en entrant dans les cieux pour intercéder en 
notre faveur, fait de nous, une royauté de prêtre (Ap 1 6)… 
6. …qui scelle en ce jour notre vocation céleste en nous ouvrant une maison 
éternelle dans les cieux (2 Co 5 1)… 
7. …qui nous embrase du désir d’être auprès de Lui pour toujours dans la gloire 
de son Père (Cf. He 13 14)… 
8. …qui nous embrase du désir de voir sa face, chantant avec toutes les créatures 
le cantique de l’Agneau (Ap 5 9s)… 
9. …qui, en s’asseyant à la droite du trône de Dieu, nous appelle à courir avec 
constance l’épreuve qui nous est proposée (He 12 4)… 
10. …qui mène notre foi à sa perfection afin de paraître devant Lui saint, sans 
tache, sans reproche (He 12 2 / Col 1 22)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvres-nous à la joie et à l’action de grâce, 
car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire ; nous sommes les membres de son 
Corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivrons 
éternellement si nous Lui restons fidèles jusqu’au bout. 
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  Troisième mystère glorieux : La pentecôte 
 
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples se trouvaient avec Marie dans un 
même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de 
vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues 
qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des 
hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la 
multitude se rassembla et fut confondue : chacun les entendait parler en son propre 
idiome.         Ac (2 1-12) 
  
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui envoie en nos cœurs le chant très pur de la Sagesse nous faisant 
connaître les profondeurs de Dieu (1 Co 2 10)… 
2. …qui envoie en nos cœurs l’Esprit qui façonna tout l’univers, et l’homme et la 
femme à l’image de Dieu... 
3. …qui envoie en nos cœurs le chant de la Sagesse renouvelant et gouvernant  
l’univers (Sg 7 26s)… 
4. …qui envoie en nos cœurs l’Esprit reposant sur Moïse, et faisant de nous des 
prophètes et des saints (Nb 11 17s / 2S 23 2)… 
5. …qui envoie sur nous l’Esprit qui change tous nos cœurs de pierre en cœurs de 
chair (Ez 11 19 / 36 26)… 
6. …qui envoie en nos cœurs la source vive qui nous purifie de toutes nos 
souillures (Ez 36 25 / Cf 37 14)… 
7. …qui déploie sa puissance dans des vases d’argiles afin que nous ne 
rougissions pas de Lui dans les épreuves (2 Co 3 7 / 2 Tm 1 7s)… 
8. …qui ne nous laisse pas orphelin, envoyant en nos cœurs l’Esprit faisant de 
nous des fils dans le Fils et des frères dans le Frère (Jn 14 18 /Rm 8 14)… 
9. …qui envoie en nos cœurs l’Esprit qui nous transforme en Lui, en révélant 
l’Évangile de sa gloire (2 Co 3 18s)… 
10. …qui envoie en nos cœurs l’unique Esprit qui fait de nous son Corps, dans la 
diversité des dons reçus, en vue du bien commun (1 Co 12 4s)… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Seigneur notre Dieu, par le Don de l’Esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi au 
cours de la Pentecôte, tu sanctifies ton Eglise chez tous les peuples et dans toutes les 
nations ; répands par Elle les dons du Saint Esprit sur l’immensité du monde, afin 
qu’il se convertisse et qu’il vive, avant la Seconde Venue de ton Fils.  
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Quatrième mystère glorieux : L’assomption et le couronnement de Marie. 
 
Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est 
sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les 
douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel : un 
énorme Dragon rouge-feu, à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un 
diadème. En arrêt devant la Femme en travail, le Dragon s'apprête à dévorer son 
enfant aussitôt né. Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener 
toutes les nations avec un sceptre de fer.  

(Ap 12 1s) 
 
 
Notre Père….                         Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui consacre tout ton corps et tout ton être à une tache absolument unique 
dans le dessein bienveillant de Dieu pour l’humanité… 
2. …qui naît de toi aux temps voulus, après s’être préparé une demeure humble et 
immaculée, par l’Esprit Saint… 
3. …qui, en venant habiter en toi, fille de Sion, fait de toi l’arche de la nouvelle 
alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur… 
4. …qui est conçu en toi de l’Esprit Saint, sans semence d’homme, manifestant 
qu’Il est vraiment le Fils unique de Dieu… 
5. …dont l’enfantement consacre ton intégrité virginale, faisant de toi la 
« toujours vierge », en signe d’une foi que nul doute n’altère... 
6. …que tu suis tout au long de ta vie, portée par la grâce de Dieu, en restant pure 
de tout péché personnel, jusque sous la croix… 
7. …qui scelle en toi le chant éternel de la miséricorde du Très-Haut en 
intercédant jusqu’au bout… 
8. …qui devient l’aîné d’une multitude de frères, et fait de toi sur la croix, la 
Mère de l’humanité… 
9. …qui t’appelle à Lui dans les cieux, sainte et immaculé, te couronnant de 
gloire et de beauté, pour être restée fidèle… 
10. …qui te revêt de la plénitude de la gloire du Très-Haut, faisant de toi une Mère 
particulièrement attentive à l’Église… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
Prière :  
 
Dieu éternel et tout-puissant, puisque tu as fait monter jusqu’à la gloire du ciel, avec 
son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, daigne nous bénir, afin que toute 
notre vie soit conforme à la sienne, par une foi profonde, tourné vers Toi dans la 
douceur, l’humilité et la pureté de cœur. 
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Cinquième mystère glorieux : La parousie 
 
Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre ont 
disparu, et de mer, il n’y en a plus. Je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui 
descendait du ciel de chez Dieu ; elle s’est faite belle, comme une jeune mariée parée 
pour son époux. J’entendis alors une voix clamer du trône : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, 
Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y 
en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en 
est allé. »              (Ap 21 1s) 
         
Notre Père….                          Réjouis-toi…. et Jésus ton enfant et ton Seigneur 
 
1. …qui vient dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, rendant à chacun 
selon ses œuvres (2 Tm 4 1 / Mt 16 27)… 
2. …qui nous prévient de tout ce qui précède sa Venue afin que nous tenions bon 
en Lui sans le renier (Mt 24 13)… 
3. …qui nous demande de veiller et de prier sans cesse afin d’avoir la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver (Lc 21 36)… 
4. …qui est notre force face aux guerres, aux persécutions, à la haine et aux 
trahisons (Mt 24 6-9)… 
5. …qui nous apprend à discerner les faux Christ et les faux prophètes, lesquels 
produisent de grands signes (Mt 24 24s)… 
6. …qui nous demande de tenir ferme, et de mourir avec Lui, pour vivre et régner 
pour toujours avec Lui (2 Tm 2 3s)… 
7. …qui nous demande d’être miséricordieux afin de recevoir le Royaume 
préparé depuis la fondation du monde (Mt 25 31s)… 
8. …qui nous annonce que la création elle-même sera renouvelée pour faire place 
à un Royaume inébranlable (He 12 27)… 
9. …qui réunira auprès de lui dans la gloire de son Père tous ceux qui auront été 
jugés digne d’entrer dans sa joie (Mt 25 14s)… 
10. …qui célèbrera avec une foule immense de toute race, peuple et langue, les 
Noces de Dieu-Avec-Nous, dans la Jérusalem céleste… 
 
…..est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ….     Amen. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, …. (et prière de Fatima)  Amen 
 
 
Prière :  
 
Dieu qui es toute notre vie, fais-nous discerner les signes des temps. Rends-nous 
confiants dans l’attente de la Venue de ton Fils dans sa gloire, et nous pourrons alors 
témoigner du bonheur qu’il y a à chercher sa face, en luttant avec l’aide de Marie 
Reine du monde, l’Immaculée, pour entrer par la porte étroite. 
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2) Prières diverses à Marie 
 
L’Angélus 
 
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie  
Et elle conçut du Saint-Esprit.  
 
Je te salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec toi ; 
tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort,  
           Amen. 
"Voici la servante du Seigneur.  
Qu'il me soit fait selon ta parole."  
 
Je te salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec toi ; 
tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort,      Amen. 
 
Et le Verbe s'est fait chair,  
et il a habité parmi nous.  
 
Je te salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec toi ; 
tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort,      Amen. 
 
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses 
du Christ. 
 
Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs ; par 
le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé ; 
conduis-nous par sa Passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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Consécration de l'humanité à Notre-Dame (Jean-Paul II) 
 

  
Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les 
luttes entre le bien et le mal qui secouent le monde contemporain, reçois cet appel 
que nous adressons directement à ton Cœur.  

Avec ton amour de Mère et de Servante du Seigneur, embrasse notre monde 
humain que nous t'offrons et te consacrons, pleins d'inquiétude pour le sort terrestre et 
éternel des hommes et des peuples... 

O Cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si 
facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets 
incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers 
l'avenir ! 
 
De la faim et de la guerre,       délivre-nous ! 
De la guerre nucléaire,         …. 
d'une autodestruction incalculable,       …. 
de toutes sortes de guerres,        …. 
Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments,  …. 
De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu,   …. 
De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, …. 
De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu,  …. 
De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu,  …. 
De la perte de la conscience du bien et du mal,     …. 
Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous !     …. 
 
Ecoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes !  
Chargé de la souffrance de sociétés entières ! 
Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché :  
le péché de l'homme et le "péché du monde", le péché sous toutes ses formes. 
Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde  
l'infinie puissance salvifique de la Rédemption,  
la puissance de l'Amour miséricordieux !  
Qu'il arrête le Mal !  
Qu'il transforme les consciences !  
Que dans ton Cœur Immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'Espérance ! 
 

Jean-Paul II, extraits de la Prière du 25 mars 1984. 
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Litanies de l'Immaculée Conception 
 

Seigneur, aie pitié de nous 
Ô Christ, aie pitié de nous  

Seigneur, aie pitié de nous 
Jésus-Christ, écoute-nous  
Jésus-Christ, exauce-nous 

 
Père Céleste, qui es Dieu,       aie pitié de nous  
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu,      … 
Esprit-Saint, qui es Dieu,        … 
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu,       … 
 
 
Sainte Vierge, immaculée entre toutes les vierges,    prie pour nous 
Vierge immaculée avant, pendant et après l'enfantement de ton Fils,  … 
Fille immaculée de Dieu le Père,       … 
Mère immaculée de Dieu le Fils,       … 
Épouse immaculée du Saint-Esprit,       … 
Temple immaculé de la Très Sainte Trinité,      … 
Image immaculée de la Sagesse de Dieu,      …  
Aurore immaculée du Soleil de Justice,      … 
Arche vivante et immaculée où reposa Jésus-Christ,    … 
Rejeton immaculé de la race de David,      … 
Voie immaculée qui conduit à Jésus,      … 
Vierge immaculée, qui a triomphé du péché originel,   … 
Vierge immaculée, qui a brisé la tête du serpent,     … 
Reine immaculée du Ciel et de la terre,      … 
Porte immaculée de la Jérusalem Céleste,      … 
Dispensatrice immaculée des grâces de Dieu,     … 
Épouse immaculée de saint Joseph,      … 
Étoile immaculée de la mer,       … 
Tour immaculée, rempart de l'Église militante,     … 
Rose immaculée entre les épines,       … 
Olivier immaculé du champ mystique,      …  
Modèle immaculé de toutes les perfections,     … 
Cause immaculée de notre bonheur,       … 
Colonne immaculée de notre Foi,       … 
Fontaine immaculée de l'Amour divin,      … 
Signe immaculé, signe certain de salut,      … 
Règle immaculée de la parfaite obéissance,      … 
Maison immaculée de pudeur et de chasteté,    … 
Ancre immaculée de notre salut,       … 
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Lumière immaculée des Anges,     prie pour nous 
Couronne immaculée des Patriarches,     … 
Gloire immaculée des Prophètes,      … 
Maîtresse immaculée des Apôtres,      … 
Force immaculée des Martyrs,       … 
Soutien immaculé des Confesseurs,      … 
Pureté immaculée des Vierges,       … 
Joie immaculée de ceux qui espèrent en toi,     …  
Avocate immaculée des pécheurs,      … 
Guerrière immaculée, terreur des hérétiques    … 
Mère et tutrice immaculée de notre famille,     … 
   
 
 
Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,  
        pardonne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,   

exauce-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,       
        aie pitié de nous, Seigneur 
 
 
V. Prie pour nous, Vierge toujours Sainte et Immaculée, 
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 
 
 
Prions : 
 
Ô Dieu, qui, par l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, a préparé à ton Fils un 
sanctuaire digne de Lui, l’ayant préservé de toute souillure du péché originel, en vue 
de la mort de son Fils, daigne nous accorder par son intercession, de parvenir à ta 
gloire avec un cœur pur.  
 
 

Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles.      
 

           Amen ! 
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Acte de consécration à l'Immaculée (Père Kolbe) 
 

 
 
Immaculée-Conception,  
Reine du ciel et de la terre,  
Refuge des pécheurs et Mère très aimante,  
à qui Dieu voulut confier  
tout l'ordre de la Miséricorde,  
me voici à tes pieds,  
moi N... pauvre pécheur. 
Je t'en supplie,  
accepte mon être tout entier  
comme ton bien et ta propriété ;  
agis en moi selon ta volonté,  
en mon âme et mon corps,  
en ma vie et ma mort et mon éternité. 
Dispose avant tout de moi  
comme tu le désires,  
pour que se réalise enfin  
ce qui est dit de toi : 
"La Femme écrasera la tête du serpent"  
et aussi "Toi seule vaincras les hérésies  
dans le monde entier". 
Qu'en tes mains toutes pures,  
si riches de miséricorde,  
je devienne un instrument de ton amour,  
capable de ranimer  
et d'épanouir pleinement  
tant d'âmes tièdes ou égarées. 
Ainsi s'étendra sans fin  
le Règne du Cœur divin de Jésus. 
Vraiment, ta seule présence attire les grâces  
qui convertissent et sanctifient les âmes,  
puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous,  
en passant par tes mains maternelles. 
 
       Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 
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Prière à Marie, Reine des Anges (père Cestac) 
 

 

 

 
 
Auguste Reine des cieux 
et souveraine Maîtresse des anges,  
à toi qui as reçu de Dieu  
le pouvoir et la mission  
d'écraser la tête de Satan,  
nous te demandons humblement  
de nous envoyer les légions célestes  
pour que, à ton commandement,  
elles poursuivent les démons,  
les combattent partout,  
répriment leur audace  
et les repoussent dans l'abîme. 
 
Qui est comme Dieu ? 
 
O bonne et tendre Mère,  
tu seras toujours notre amour  
et notre espérance. 
 
O divine Mère,  
envoie les saints anges pour nous défendre  
et repousser loin de nous  
le cruel Ennemi. 
 
 Saints anges et archanges,  
défendez-nous, gardez-nous. 
          Amen. 
 
Prière dictée par Notre Dame au père Cestac le 13 janvier 1864. 
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Invocation à la Bienheureuse Vierge Marie « Sous l’abri de ta miséricorde » 
 
 
Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions,  
sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières  
quand nous sommes dans l'épreuve,  
mais de tout danger  
délivre-nous toujours,  
ô Vierge glorieuse et bénie ! 
 
Consolatrice des affligés,  prie pour nous ;  
Secours des chrétiens,   prie pour nous. 
 
Rends-moi digne de te louer, Vierge sainte ;  
donne-moi la force de combattre mes ennemis.  
Mère en qui j’ai toute confiance, Vierge,  
Mère de Dieu, Marie, prie Jésus pour moi. 
Reine très digne du monde, Marie toujours vierge,  
intercède pour notre paix et notre salut ; 
toi qui es la Mère du Christ Seigneur et Sauveur de tous,  
Marie, Mère de la grâce, Mère de la miséricorde,  
protège-nous contre l'ennemi et accueille-nous à l'heure de la mort. 
Viens à mon secours, très douce Vierge Marie,  
dans toutes mes épreuves, mes angoisses et mes besoins,  
et demande pour moi à ton Fils bien-aimé,  
que je sois délivré de tout mal  
et de tout danger de l'âme et du corps. 
 
Souviens-Toi, ô très miséricordieuse Vierge Marie,  
qu’on n’a jamais entendu dire,  
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection,  
ait été abandonné de Toi.  
Animé d’une pareille confiance,  
je viens à toi, ô Vierge des vierges, notre Mère.  
Je me prosterne à tes pieds,  
gémissant sous le poids de mes péchés.  
Ne méprise pas mes prières,  
Ô Mère de mon Dieu,  
mais écoute-les favorablement,  
et daigne les exaucer. 

Amen. 
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Invocation à Marie pour être préservé des embûches du Malin 
 
Ô Vierge Immaculée,  
Mère de Dieu et notre mère,  
accueille avec bonté notre prière  
et intercède pour nous auprès du Père des Cieux. 
L'Église reconnaît en toi la Nouvelle Ève,  
car tu as été choisie par Dieu pour écraser la tête orgueilleuse de Satan.  
C'est pour cette mission que Dieu t'a rendue immaculée depuis la conception,  
et qu'il t'a comblée de grâce plus que toute autre créature de la terre.  
Tu participes à la rédemption du monde en nous donnant Jésus  
et en ouvrant notre cœur à la révélation de son amour.  
Nous te supplions maintenant d'intercéder pour nous,  
afin que Dieu nous envoie saint Michel et tous ses anges  
pour que nous parvenions à vaincre toute tentation,  
à déjouer les pièges de l'ennemi et à vivre dans la paix de Dieu.  
 
Vierge Immaculée, éloigne de nous Satan et les esprits mauvais  
et protège-nous de toute influence maléfique.  
Ne permets pas que le Mal atteigne tes enfants  
et que le péché les éloigne de Dieu. 
Enseigne-nous, Mère très douce, 
 à devenir humbles en présence de Dieu et des hommes,  
inébranlables dans la foi,  
persévérants dans la prière  
et inépuisables dans la charité.  
Fais croître en nous l'amour et le désir de rencontrer Jésus  
dans l'Eucharistie et dans le sacrement de la Réconciliation. 
 
Ô Mère victorieuse, nous nous réfugions tous  
sous ton manteau de miséricorde :  
protège le Pape, les évêques, les prêtres et tout le peuple de Dieu  
contre les attaques de Satan et des ennemis de l'Église.  
Ô Mère très compatissante, nous te supplions enfin  
de nous assister à l'heure de notre mort.  
Mère forte et puissante,  
fais que l'amour de Jésus triomphe dans nos cœurs  
et dans le monde entier.  

Amen. 
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Prière à Notre-Dame de Montligeon 
 
Notre-Dame Libératrice,  
Prends en pitié tous nos frères défunts,  
Spécialement ceux qui ont le plus besoin  
de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés,  
afin que s'achève en eux  
l'œuvre de l'Amour qui purifie.  
Que notre prière, unie à celle de toute l'Eglise,  
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir  
et apporte, ici-bas, consolation et réconfort  
à nos frères éprouvés ou désemparés. 
 
Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre  
à mieux vivre, chaque jour,  
notre passage vers la Résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l'Invisible,  
déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir,  
des apôtres de l'Espérance,  
semblables aux veilleurs de l'aube. 
 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,  
rassemble-nous tous un jour,  
pour la Pâque éternelle,  
dans la Maison du Père,  
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
 

Amen. 
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Prières de Fatima, 1917 
 

Prière à réciter après chaque dizaine du Chapelet : 
 
"O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés,  
préserve-nous du feu de l’enfer  
et conduisez au ciel toutes les âmes,  
surtout celles qui ont le plus besoin  
de ta miséricorde." 
 
Notre Dame de Fatima dit qu’il y a beaucoup d’âmes qui se damnent parce que 
personne ne prie et fait pénitence pour elles. En venant passer une heure d'adoration 
devant Jésus au Saint-Sacrement à une heure difficile de la nuit, vous représentez la 
personne qui a le plus besoin de la miséricorde divine et cette personne reçoit les 
grâces de conversion nécessaires à son salut. L’amour que vous donnez à Jésus par 
votre adoration obtiendra la grâce du repentir pour celles qui ne l’aiment pas et ne le 
connaissent pas. Si la haine a élevé le Christ sur la croix, votre effort de venir adorer 
le Saint-Sacrement la nuit L'élève dans l'amour, faisant ainsi descendre sur terre les 
grâces qu'il a méritées pour nous au Calvaire... Ceci est exprimé dans la prière de 
réparation de Fatima : 
 
"Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je t’aime.  
Je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas,  
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne t’aiment pas." 
 
Le "plan de paix" de notre Dame fait appel à la prière, la pénitence et le sacrifice. 
Grâce à l’ange de Fatima, nous apprenons que la terre entière sera convertie par le 
grand pouvoir de l’adoration eucharistique. L’ange apporta l’Hostie sacrée et nous 
enseigna cette prière d’adoration : 
 
"Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,  
je t’adore profondément,  
et je t’offre les très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ  
présent dans tous les tabernacles de la terre,  
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences  
par lesquels il est lui-même offensé.  
Par les mérites infinis de son très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie,  
je te demande la conversion des pauvres pécheurs." 
 
A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. 
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Prière à "Marie qui défait les nœuds" 
 
Vierge Marie,  
Mère du bel Amour,  
Mère qui n’a jamais abandonné  
un enfant qui crie au secours,  
Mère dont les mains travaillent sans cesse  
pour tes enfants bien aimés,  
car elles sont poussées par l'Amour divin  
et l'infinie Miséricorde qui déborde de ton cœur,  
tourne ton regard plein de compassion vers moi.  
 
Vois le paquet de "nœuds" qui étouffent ma vie.  
Tu connais mon désespoir et ma douleur.  
Tu sais combien ces nœuds me paralysent.  
 
Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire  
les "nœuds" de la vie de tes enfants,  
je dépose le ruban de ma vie dans tes mains.  
 
Personne, pas même le Malin,  
ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse.  
Dans tes mains,  
il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait.  
 
Mère toute puissante,  
par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession  
auprès de ton Fils Jésus, mon Libérateur,  
reçois aujourd'hui ce "nœud"... (le nommer, si possible).  
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire,  
et de le défaire pour toujours.  
 
J'espère en Toi.  
Tu es l'unique Consolatrice que Dieu m'a donnée,  
tu es la forteresse de mes forces fragiles,  
la richesse de mes misères,  
la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ.  
 
Accueille mon appel.  
Garde-moi, guide-moi, protège-moi.  
Tu es mon refuge assuré.  
Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. 
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Neuvaine a Marie qui défait les nœuds 
  
A faire, chaque jour, durant 9 jours 
 
1) Faire le signe de croix 
2) Réciter l'acte de contrition. Demander pardon pour ses péchés et, surtout,   
    prendre la ferme résolution e ne plus jamais les commettre. 
3) Prier les trois premières dizaines du chapelet. 
4) Lire la méditation propre à chaque jour de la neuvaine  
    (du premier au neuvième jour). 
5) Prier ensuite les deux dernières dizaines de chapelet. 
6) Terminer avec la "Prière à Marie qui défait les nœuds". 
7) Faire le signe de croix. 
 
Faire une neuvaine par nœud. 
 
 
Acte de contrition : 
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes 
infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
concours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
 
 
Prière à "Marie qui défait les nœuds" : 
Vierge Marie, Mère du bel Amour, Mère qui n'as jamais abandonné un enfant qui crie 
au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien aimés, car 
elles sont poussées par l'Amour divin et l'infinie Miséricorde qui déborde de ton 
cœur, tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de "nœuds" qui 
étouffent ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces 
nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les "nœuds" de la 
vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même 
le Malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas 
un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par ta grâce et par ton 
pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, Mon Libérateur, reçois aujourd'hui ce 
"nœud"..... (le nommer, si possible). Pour la gloire de Dieu, je te demande de le 
défaire, et de le défaire pour toujours. J'espère en Toi. Tu es l'unique Consolatrice que 
Dieu m'a donnée, tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes 
misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon 
appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie qui défais 
les nœuds, prie pour moi. 
 
 
Méditation : 
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Premier jour :  
Sainte Mère bien aimée, très Sainte Marie, Toi qui défais les "nœuds" qui étouffent 
tes enfants, étends tes mains miséricordieuses vers moi. Je te remets aujourd'hui ce 
"nœud".... (le nommer), et toutes les conséquences négatives qu'il entraîne dans ma 
vie. Je te donne ce "nœud" qui me tourmente, me rend malheureux(se) et m'empêche 
tellement de m'unir à Toi et à Ton Fils Jésus, mon Sauveur. J'ai recours à toi, "Marie 
qui défais les nœuds" car j'ai confiance en toi et je sais que tu n'as jamais dédaigné un 
enfant pécheur qui te supplie de l'aider. Je crois que tu peux défaire ce "nœud" car 
Jésus te donne tout pouvoir. J'ai confiance que tu accepteras de défaire ce nœud, car 
tu es ma Mère. Je sais que tu le feras parce que tu m'aimes de l'amour même de Dieu. 
Merci ma Mère bien-aimée.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Qui recherche une grâce, la trouvera dans les mains de Marie. 
 
Deuxième jour : 
Marie, Mère très aimée, source de toutes les grâces, mon cœur se tourne vers Toi 
aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur (pécheresse) et que j'ai besoin de ton 
aide. A cause de mes égoïsmes, de mes rancunes, de mes manques de générosité et de 
mes manques d'humilité, j'ai négligé très souvent les grâces que tu m'obtiens. Je me 
tourne vers Toi aujourd'hui "Marie qui défais les nœuds", afin que tu demandes, pour 
moi, à ton Fils Jésus la pureté du cœur, le détachement, l'humilité et la confiance. Je 
vivrai cette journée en pratiquant ces vertus. Je te les offrirai comme preuve de mon 
amour pour Toi. Je remets dans Tes mains ce "nœud".... (le nommer), qui m'empêche 
de refléter la gloire de Dieu.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Marie offrit à Dieu chaque instant de sa journée. 
 
Troisième jour :  
Mère médiatrice, Reine du Ciel, toi dont les mains reçoivent et distribuent toutes les 
richesses du Roi, tourne vers moi tes yeux miséricordieux. Je dépose dans tes saintes 
mains ce "nœud" de ma vie...., toute la rancune, tout le ressentiment dont il est la 
source. Je te demande pardon, Dieu Père, pour mes fautes. Aide-moi maintenant à 
pardonner à toutes les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ont 
provoqué ce "nœud". C'est dans la mesure de mon abandon que Tu pourras le défaire. 
Devant Toi, Mère bien-aimée, et au nom de Ton Fils Jésus, mon Sauveur, qui a été si 
offensé, et qui a su pardonner, je pardonne maintenant à ces personnes..........., et je 
me pardonne aussi, pour toujours. Merci, "Marie qui défais les nœuds" de défaire 
dans mon cœur le nœud de la rancune, et le nœud que je te présente maintenant. 
Amen.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Celui qui veut des grâces se tourne vers Marie.  
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Quatrième jour :  
 
Sainte Mère bien-aimée, accueillante pour tous ceux qui te cherchent, aie pitié de 
moi. Je dépose dans tes mains ce "nœud"........ Il m'empêche d'être en paix, il paralyse 
mon âme, m'empêche de marcher jusqu'à mon Seigneur et de mettre ma vie à Son 
service. Défais ce "nœud" de ma vie, ô ma Mère. Demande à Jésus la guérison de ma 
foi paralysée qui se laisse abattre par les pierres du chemin. Marche avec moi, Mère 
bien-aimée, pour que je prenne conscience que ces pierres sont en fait des amies, que 
je cesse de murmurer, et que j'apprenne à rendre grâce à tout instant et à sourire, 
confiant dans ton pouvoir.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Marie est le soleil et tout le monde bénéficie de sa chaleur.  
 
 
 
Cinquième jour :  
"Mère qui défais les nœuds", généreuse et pleine de compassion, je me tourne vers toi 
pour remettre, une fois de plus, ce "nœud" entre tes mains............ Je te demande la 
sagesse de Dieu, pour que j'agisse sous la lumière de l'Esprit Saint pour dénouer 
toutes ces difficultés.  
Personne ne t'a jamais vue en colère ; au contraire, tes paroles étaient tellement 
pleines de douceur que l'on voyait en toi le cœur de Dieu. Délivre-moi de l'amertume, 
de la colère et de la haine que ce "nœud" a fait naître en moi. Mère bien-aimée, 
donne-moi ta douceur et ta sagesse et que j'apprenne à tout méditer en silence dans 
mon cœur. Et, comme tu le fis à la Pentecôte, intercède auprès de Jésus pour que je 
reçoive dans ma vie une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, viens sur 
moi !  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Marie est riche en puissance auprès de Dieu.  
 
 
 
Sixième jour :  
Reine de Miséricorde, je te remets ce "nœud" de ma vie............, et je te demande de 
me donner un cœur qui sache être patient tandis que tu défais ce "nœud". Apprends-
moi à persévérer à l'écoute de la Parole de Ton Fils, à me confesser, à communier, 
enfin, reste avec moi. Prépare mon cœur pour fêter avec les anges la grâce que tu es 
en train de m'obtenir.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Tu es toute belle, Marie, et aucune tâche ne t'a souillée.  
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Septième jour :  
Mère très pure, je me tourne vers toi aujourd’hui : je te supplie de défaire ce "nœud" 
dans ma vie.................., et de me libérer des emprises du Mal. Dieu t'a concédé un 
grand pouvoir sur tous les démons. Je renonce aujourd'hui aux démons et à tous les 
liens que j'ai eus avec eux. Je proclame que Jésus est mon unique Sauveur, mon 
unique Seigneur. Ô "Marie qui défais les nœuds", écrase la tête du Malin. Détruis les 
pièges qui ont provoqué ces "nœuds" dans ma vie. Merci, Mère très-aimée. Seigneur, 
libère-moi de ton précieux Sang !  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
"Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes l'honneur de notre peuple".  
 
 
 
Huitième jour :  
Vierge Mère de Dieu, riche en miséricorde, aie pitié de ton enfant et défais ce 
"nœud"..................., dans ma vie. J'ai besoin que tu me visites, tout comme tu as 
visité Elizabeth. Apporte-moi Jésus pour qu'Il m'apporte l'Esprit Saint. Enseigne-moi 
à pratiquer les vertus de courage, de joie, d'humilité, de foi, et, comme Elizabeth, 
obtiens-moi d'être rempli(e) de l'Esprit Saint. Je veux que tu sois ma Mère, ma Reine 
et mon amie. Je te donne mon cœur et tout ce qui m'appartient : ma maison, ma 
famille, mes biens extérieurs et intérieurs. Je t'appartiens pour toujours. Mets en moi 
Ton cœur pour que je puisse faire tout ce que Jésus me dit de faire.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour moi.  
Marchons alors, pleins de confiance, vers le trône de la grâce.  
 
 
 
Neuvième jour :  
Mère très Sainte, notre Avocate, Toi qui défais les "nœuds", je viens aujourd'hui te 
remercier de bien vouloir défaire ce "nœud"......................., dans ma vie. Tu sais la 
douleur qu'il me cause. Merci, ô ma Mère, de sécher dans ta miséricorde, les larmes 
de mes yeux. Merci de m'accueillir dans tes bras et de me permettre de recevoir une 
autre grâce de Dieu. "Marie qui défais les nœuds", ô ma Mère bien-aimée, je te 
remercie de défaire les "nœuds" de ma vie. Enveloppe-moi de ton manteau d'amour, 
garde-moi sous ta protection, illumine-moi de ta paix.  
 
"Marie qui défais les nœuds", prie pour nous.  
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Acte d'abandon et de consécration de Benoît XVI (Fatima) 
 
 
 
MERE IMMACULEE, en ce lieu de grâce, convoqués par l'amour de ton Fils Jésus,  
Grand et Eternel Prêtre, nous, fils dans le Fils et ses prêtres, nous nous consacrons à 
ton Cœur maternel, pour accomplir fidèlement la Volonté du Père.  
 
Nous sommes conscients que, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bon (cf. Jn 
15, 5) et que, seulement par Lui, avec Lui et en Lui, nous serons pour le monde des 
instruments de salut. 
 
Épouse de l'Esprit Saint, obtiens-nous l'inestimable don d'être transformés dans le 
Christ.  
 
Par la puissance même de l'Esprit qui, étendant sur Toi son ombre, t'a rendue Mère du 
Sauveur, aide-nous afin que le Christ, ton Fils, naisse aussi en nous.  
 
Que l'Église puisse ainsi être renouvelée par de saints prêtres, transfigurée par la 
grâce de Celui qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Mère de Miséricorde, c'est ton Fils Jésus qui nous a appelés à devenir comme Lui :  
lumière du monde et sel de la terre (cf. Mt 5, 13-14)  
 
Aide-nous, par ta puissante intercession, à ne jamais trahir cette sublime vocation, à 
ne pas céder à nos égoïsmes, aux séductions du monde et aux suggestions du Malin.  
 
Préserve-nous par ta pureté, garde-nous par ton humilité et enveloppe-nous de ton 
amour maternel, qui se reflète en de nombreuses âmes consacrées à toi, devenues 
pour nous d'authentiques mères spirituelles. 
 
Mère de l'Église, nous, prêtres, nous voulons être des pasteurs qui ne paissent pas 
pour eux-mêmes, mais qui se donnent à Dieu pour leurs frères, trouvant en cela leur 
bonheur.  
 
 
 
Non seulement en paroles, mais par notre vie, nous voulons répéter humblement, jour 
après jour, notre « me voici » .  
 
Guidés par toi, nous voulons être des Apôtres de la Miséricorde Divine, heureux de 
célébrer chaque jour le Saint Sacrifice de l'Autel et d'offrir à tous ceux qui nous le 
demandent le Sacrement de la Réconciliation. 
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Avocate et Médiatrice de la grâce, Toi qui es entièrement immergée dans l'unique 
médiation universelle du Christ, demande à Dieu, pour nous, un cœur complètement 
renouvelé, qui aime Dieu de toutes ses forces et serve l'humanité comme toi-même tu 
l'as fait.  
 
Redis au Seigneur cette parole efficace  « ils n'ont pas de vin » (cf. Jn 2, 3), afin que 
le Père et le Fils répandent sur nous, comme dans une nouvelle effusion l'Esprit Saint.  
 
Plein d'émerveillement et de gratitude pour ta présence continuelle au milieu de nous, 
au nom de tous les prêtres, moi aussi je veux m'exclamer : « Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » ( Lc 1, 43) 
 
Notre Mère depuis toujours, ne te lasse pas de « nous visiter » , de nous consoler, de 
nous soutenir.  
 
Viens à notre secours et libère-nous des dangers qui nous menacent.  
 
Par cet acte d'abandon et de consécration, nous voulons t'accueillir de façon plus 
profonde et radicale, pour toujours et pleinement, dans notre existence humaine et 
sacerdotale.  
 
Que ta présence fasse refleurir le désert de nos solitudes et briller le soleil sur nos 
obscurités, qu'elle fasse revenir le calme après la tempête, afin que chaque homme 
voie le salut du Seigneur, qui a le nom et le visage de Jésus, réfléchi dans nos cœurs,  
pour toujours unis au tien ! 
 
Ainsi soit-il ! 
 
 
 
Texte original: Portugais  
Traduction française distribuée par la salle de presse du Saint-Siège 
 
ROME, Mercredi 12 mai 2010 ( ZENIT.org ) 
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3) Les psaumes 
 
 
Ps. 3. Confiance au milieu des angoisses 
 Jésus s'est endormi, il s'est relevé du sommeil de la mort, car le Seigneur était son 
soutien. S. Irénée 
 
 
2 Seigneur, qu'ils sont nombreux mes 
adversaires, 
      nombreux à se lever contre moi, 
3 nombreux à déclarer à mon sujet: 
      «Pour lui, pas de salut auprès de 
Dieu!» 
4 Mais toi, Seigneur, mon bouclier, 
      ma gloire, tu tiens haute ma tête. 
5 A pleine voix je crie vers le Seigneur; 
      il me répond de sa montagne sainte. 
6 Et moi, je me couche et je dors; 
      je m'éveille: le Seigneur est mon 
soutien. 

7 je ne crains pas ce peuple nombreux 
      qui me cerne et s'avance contre 
moi. 
8 Lève-toi, Seigneur! 
      Sauve-moi, mon Dieu! 
      Tous mes ennemis, tu les frappes à 
la mâchoire; 
      les méchants, tu leur brises les 
dents. 
9 Du Seigneur vient le salut; 
      vienne ta bénédiction sur ton 
peuple! 

 
 
 
Ps. 12. Supplication du juste 
 J'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Lc 22, 32 
 
 
2 Combien de temps, Seigneur, vas-tu 
m'oublier, 
     combien de temps, me cacher ton 
visage? 
3 Combien de temps aurai-je l'âme en 
peine 
           et le cœur attristé chaque jour? 
      Combien de temps mon ennemi 
sera-t-il le plus fort? 
4 Regarde, réponds-moi, Seigneur mon 
Dieu! 
      Donne la lumière à mes yeux, 

           garde-moi du sommeil de la 
mort; 
5 que l'adversaire ne crie pas: 
«Victoire!» 
     que l'ennemi n'ait pas la joie de ma 
défaite! 
6 Moi, je prends appui sur ton amour; 
      que mon cœur ait la joie de ton 
salut! 
      Je chanterai le Seigneur pour le 
bien qu'il m'a fait. 
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Ps. 15. Dieu, source de vie et de bonheur 
 Je pars vous préparer une place; et là où je suis, vous y serez aussi. Jn 14, 3 
 
 
1 Garde-moi, mon Dieu; 
      j'ai fait de toi mon refuge. 
2 J'ai dit au Seigneur: «Tu es mon 
Dieu! 
      Je n'ai pas d'autre bonheur que toi.» 
3 Toutes les idoles du pays, ces dieux 
que j'aimais, 
      ne cessent d'étendre leurs ravages, 
      et l'on se rue à leur suite. 
4 Je n'irai pas leur offrir le sang des 
sacrifices; 
      leur nom ne viendra pas sur mes 
lèvres! 
5 Seigneur, mon partage et ma coupe: 
      de toi dépend mon sort. 
6 La part qui me revient fait mes 
délices; 

      j'ai même le plus bel héritage! 
7 Je bénis le Seigneur qui me conseille: 
      même la nuit mon cœur m'avertit. 
8 Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche; 
      il est à ma droite: je suis 
inébranlable. 
9 Mon cœur exulte, mon âme est en 
fête 
      ma chair elle-même repose en 
confiances 
10 tu ne peux m'abandonner à la mort 
      ni laisser ton ami voir la corruption. 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie: 
      devant ta face, débordement de 
joie! 
      A ta droite, éternité de délices! 

 
 
 
 
Ps. 17. Combat et action de grâce  
 On verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec puissance et grande gloire. Lc 
21, 27 
 
 
2 Je t'aime, Seigneur, ma force: 
      Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
3 Dieu mon libérateur, le rocher qui 
m'abrite, 
      mon bouclier, mon fort, mon arme 
de victoire! 
4 Louange à Dieu! 
      Quand je fais appel au Seigneur, 
      je suis sauvé de tous mes ennemis. 
5 Les liens de la mort m'entouraient, 
      le torrent fatal m'épouvantait; 
6 des liens infernaux m'étreignaient: 
      j'étais pris aux pièges de la mort. 
7 Dans mon angoisse, j'appelai le 
Seigneur; 

      vers mon Dieu, je lançai un cri; 
      de son temple il entend ma voix: 
      mon cri parvient à ses oreilles. 
19 Au jour de ma défaite ils 
m'attendaient, 
      mais j'avais le Seigneur pour appui. 
20 Et lui m'a dégagé, mis au large, 
      il m'a libéré, car il m'aime. 
21 Le Seigneur me traite selon ma 
justice, 
      il me donne le salaire des mains 
pures, 
22 car j'ai gardé les chemins du 
Seigneur, 
      jamais je n'ai trahi mon Dieu. 
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23 Ses ordres sont tous devant moi, 
      jamais je ne m'écarte de ses lois. 
24 Je suis sans reproche envers lui, 
      je me garde loin du péché. 
25 Le Seigneur me donne selon ma 
justice, 
      selon la pureté des mains que je lui 
tends. 
26 Tu es fidèle envers l'homme fidèle, 
      sans reproche avec l'homme sans 
reproche; 
27 envers qui est loyal, tu es loyal, 
      tu ruses avec le pervers. 
28 Tu sauves le peuple des humbles; 
      les regards hautains, tu les 
rabaisses. 
29 Tu es la lumière de ma lampe, 
      Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma 
nuit. 
30 Grâce à toi, je saute le fossé, 
      grâce à mon Dieu, je franchis la 
muraille. 
31 Ce Dieu a des chemins sans 
reproche, 
      la parole du Seigneur est sans 
alliage, 
      il est un bouclier pour qui s'abrite 
en lui. 
32 Qui est Dieu, hormis le Seigneur? 
      le Rocher, sinon notre Dieu? 
33 C'est le Dieu qui m'emplit de 
vaillance 
      et m'indique un chemin sans 
reproche. 

34 Il me donne l'agilité du chamois, 
      il me tient debout sur les hauteurs, 
35 il exerce mes mains à combattre 
      et mon bras, à tendre l'arc. 
36 Par ton bouclier tu m'assures la 
victoire, 
      ta droite me soutient, ta patience 
m'élève. 
37 C'est toi qui allonges ma foulée 
      sans que faiblissent mes chevilles. 
38 Je poursuis mes ennemis, je les 
rejoins, 
      je ne reviens qu'après leur défaite; 
39 je les abats: ils ne pourront se 
relever; 
      ils tombent: les voilà sous mes 
pieds. 
40 Pour le combat tu m'emplis de 
vaillance; 
      devant moi tu fais plier mes 
agresseurs. 
41 Tu me livres des ennemis en 
déroute; 
      j'anéantis mes adversaires. 
50 Aussi, je te rendrai grâce parmi les 
peuples, 
      Seigneur, je fêterai ton nom. 
51 Il donne à son roi de grandes 
victoires, 
      il se montre fidèle à son messie, 
           à David et sa descendance, pour 
toujours 
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Ps. 19. Victoire à son messie 
 Je suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant; j'étais mort, mais me voici vivant 
pour les siècles. Ap 1, 17-18 
 
 
2 Que le Seigneur te réponde au jour de 
détresse, 
      que le nom du Dieu de Jacob te 
défende. 
3 Du sanctuaire, qu'il t'envoie le 
secours, 
      qu'il te soutienne des hauteurs de 
Sion. 
4 Qu'il se rappelle toutes tes offrandes; 
      ton holocauste, qu'il le trouve 
savoureux. 
5 Qu'il te donne à la mesure de ton 
cœur, 
      qu'il accomplisse tous tes projets. 
6 Nous acclamerons ta victoire 
           en arborant le nom de notre 
Dieu. 

      Le Seigneur accomplira toutes tes 
demandes. 
7 Maintenant, je le sais: 
           le Seigneur donne la victoire à 
son messie; 
      du sanctuaire des cieux, il lui 
répond 
           par les exploits de sa main 
victorieuse. 
8 Aux uns, les chars; aux autres, les 
chevaux; 
      à nous, le nom de notre Dieu: le 
Seigneur. 
9 Eux, ils plient et s'effondrent; 
      nous, debout, nous résistons. 
10 Seigneur, donne au roi la victoire! 
      Réponds-nous au jour de notre 
appel. 

 
 
 
Ps. 21 Prière du juste souffrant et réponse de Dieu 
 Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire? Lc 24, 26. 
 
 
2 Mon Dieu, mon Dieu, 
      pourquoi m'as-tu abandonné? 
      Le salut est loin de moi, 
      loin des mots que je rugis. 
3 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, 
      et tu ne réponds pas; 
      même la nuit, 
      je n'ai pas de repos. 
4 Toi, pourtant, tu es saint, 
      toi qui habites les hymnes d'Israël! 
5 C'est en toi que nos pères espéraient, 
      ils espéraient et tu les délivrais. 
6 Quand ils criaient vers toi, ils 
échappaient; 

      en toi ils espéraient et n'étaient pas 
déçus. 
7 Et moi, je suis un ver, pas un homme, 
      raillé par les gens, rejeté par le 
peuple. 
8 Tous ceux qui me voient me 
bafouent, 
      ils ricanent et hochent la tête: 
9 «Il comptait sur le Seigneur: qu'il le 
délivre! 
      Qu'il le sauve, puisqu'il est son 
ami!» 
10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de 
ma mère, 
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      qui m'as mis en sûreté entre ses 
bras. 
11 A toi je fus confié dès ma naissance; 
      dès le ventre de ma mère, tu es mon 
Dieu. 
12 Ne sois pas loin: l'angoisse est 
proche, 
      je n'ai personne pour m'aider. 
13 Des fauves nombreux me cernent, 
      des taureaux de Basan 
m'encerclent. 
14 Des lions qui déchirent et rugissent 
      ouvrent leur gueule contre moi. 
15 Je suis comme l'eau qui se répand, 
      tous mes membres se disloquent. 
      Mon cœur est comme la cire, 
      il fond au milieu de mes entrailles. 
16 Ma vigueur a séché comme l'argile. 
      ma langue colle à mon palais. 
      Tu me mènes à la poussière de la 
mort. 
17 Oui, des chiens me cernent, 
      une bande de vauriens m'entoure. 
      Ils me percent les mains et les 
pieds; 
18 je peux compter tous mes os. 
      Ces gens me voient, ils me 
regardent. 
19 Ils partagent entre eux mes habits 
      et tirent au sort mon vêtement. 
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin: 
      ô ma force, viens vite à mon aide! 
21 Préserve ma vie de l'épée, 
      arrache moi aux griffes du chien; 
22 sauve-moi de la gueule du lion 
      et de la corne des buffles. 
 
      Tu m'as répondu! 
23 Et je proclame ton nom devant mes 
frères, 

      je te loue en pleine assemblée. 
24 Vous qui le craignez, louez le 
Seigneur, 
      glorifiez-le, vous tous, descendants 
de Jacob, 
      vous tous, redoutez-le, descendants 
d'Israël. 
25 Car il n'a pas rejeté, 
      il n'a pas réprouvé le malheureux 
dans sa misère; 
      il ne s'est pas voilé la face devant 
lui, 
      mais il entend sa plainte. 
26 Tu seras ma louange dans la grande 
assemblée; 
      devant ceux qui te craignent, je 
tiendrai mes promesses. 
27 Les pauvres mangeront: ils seront 
rassasiés; 
      ils loueront le Seigneur, ceux qui le 
cherchent: 
           «A vous, toujours, la vie et la 
joie!». 
28 La terre entière se souviendra et 
reviendra vers le Seigneur, 
      chaque famille de nations se 
prosternera devant lui: 
29 «Oui, au Seigneur la royauté, 
      le pouvoir sur les nations!» 
30 Tous ceux qui festoyaient 
s'inclinent; 
      promis à la mort, ils plient en sa 
présence. 
31 Et moi, je vis pour lui: ma 
descendance le servira; 
      on annoncera le Seigneur aux 
générations à venir. 
32 On proclamera sa justice au peuple 
qui va naître: 
      Voilà son œuvre! 

 
 
 
Ps. 26 Garder confiance dans le combat 
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1 Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut; 
           de qui aurais-je crainte? 
      Le Seigneur est le rempart de ma 
vie; 
           devant qui tremblerais-je? 
2 Si des méchants s'avancent contre 
moi 
           pour me déchirer, 
      ce sont eux, mes ennemis, mes 
adversaires, 
      qui perdent pied et succombent. 
3 Qu'une armée se déploie devant moi, 
           mon cœur est sans crainte; 
      que la bataille s'engage contre moi, 
           je garde confiance. 
4 J'ai demandé une chose au Seigneur, 
           la seule que je cherche: 
      habiter la maison du Seigneur 
           tous les jours de ma vie, 
      pour admirer le Seigneur dans sa 
beauté 
           et m'attacher à son temple. 
5 Oui, il me réserve un lieu sûr au jour 
du malheur; 
      il me cache au plus secret de sa 
tente, 
           il m'élève sur le roc. 
6 Maintenant je relève la tête 
           devant mes ennemis. 
      J'irai célébrer dans sa tente 
           le sacrifice d'ovation; 

      je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
7 Écoute, Seigneur, je t'appelle! 
      Pitié! Réponds-moi! 
8 Mon cœur m'a redit ta parole: 
           «Cherchez ma face.» 
9 C'est ta face, Seigneur, que je 
cherche: 
           ne me cache pas ta face. 
      N'écarte pas ton serviteur avec 
colère: 
      tu restes mon secours. 
      Ne me laisse pas, ne m'abandonne 
pas, 
           Dieu, mon salut! 
10 Mon père et ma mère 
m'abandonnent; 
           le Seigneur me reçoit. 
11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, 
      conduis-moi par des routes sûres, 
           malgré ceux qui me guettent. 
12 Ne me livre pas à la merci de 
l'adversaire: 
      contre moi se sont levés de faux 
témoins 
           qui soufflent la violence. 
13 Mais j'en suis sûr, je verrai les 
bontés du Seigneur 
           sur la terre des vivants. 
14 «Espère le Seigneur, sois fort et 
prends courage; 
           espère le Seigneur.» 

 
 
 
Ps. 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge; 
Père, entre tes mains je remets mon esprit. Lc 23, 46 
 
 
2 En toi, Seigneur, j'ai mon refuge; 
      garde-moi d'être humilié pour 
toujours. 
      Dans ta justice, libère-moi; 
3 écoute, et viens me délivrer. 

      Sois le rocher qui m'abrite, 
      la maison fortifiée qui me sauve. 
4 Ma forteresse et mon roc, c'est toi: 
      pour l'honneur de ton nom, tu me 
guides et me conduis. 
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      Tu m arraches au filet qu'ils m'ont 
tendu; 
      oui, c'est toi mon abri. 
6 En tes mains je remets mon esprit; 
      tu me rachètes, Seigneur, Dieu de 
vérité. 
      Je hais les adorateurs de faux dieux, 
      et moi, je suis sûr du Seigneur. 

8 Ton amour me fait danser de joie: 
      tu vois ma misère et tu sais ma 
détresse. 
9 Tu ne m'as pas livré aux mains de 
l'ennemi, 
      devant moi, tu as ouvert un 
passage. 

 
 
Ps. 50. Confession d'un pécheur et prière confiante 
 Jésus, Fils Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. 
 
 
3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton 
amour, 
      selon ta grande miséricorde, efface 
mon péché. 
4 Lave-moi tout entier de ma faute, 
      purifie-moi de mon offense. 
5 Oui, je connais mon péché, 
      ma faute est toujours devant moi. 
6 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
      ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
      Ainsi, tu peux parler et montrer ta 
justice, 
      être juge et montrer ta victoire. 
7 Moi, je suis né dans la faute, 
      j'étais pécheur dès le sein de ma 
mère. 
8 Mais tu veux au fond de moi la 
vérité; 
      dans le secret, tu m'apprends la 
sagesse. 
9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai 
pur; 
      lave-moi et je serai blanc, plus que 
la neige. 
10 Fais que j'entende les chants et la 
fête: 
      ils danseront, les os que tu broyais. 
11 Détourne ta face de mes fautes, 
      enlève tous mes péchés. 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon 
Dieu, 
      renouvelle et raffermis au fond de 
moi mon esprit. 
13 Ne me chasse pas loin de ta face, 
      ne me reprends pas ton esprit saint. 
14 Rends-moi la joie d'être sauvé; 
      que l'esprit généreux me soutienne. 
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes 
chemins; 
      vers toi, reviendront les égarés. 
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, 
mon Dieu sauveur, 
      et ma langue acclamera ta justice. 
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 
      et ma bouche annoncera ta louange. 
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux 
pas, 
      tu n'acceptes pas d'holocauste. 
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un 
esprit brisé;* 
      tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un 
cœur brisé et broyé. 
20 Accorde à Sion le bonheur, 
      relève les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu accepteras de justes 
sacrifices, 
           oblations et holocaustes; 
      alors on offrira des taureaux sur ton 
autel. 
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Ps. 55. Confiance en Dieu dans l'épreuve 
 Nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, 
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. 2Co 
4, 11 
 
 
2 Pitié, mon Dieu! 
           Des hommes s'acharnent contre 
moi; 
      tout le jour, ils me combattent, ils 
me harcèlent. 
3 Ils s'acharnent, ils me guettent tout le 
jour; 
      mais là-haut, une armée combat 
pour moi. 
4 Le jour où j'ai peur, 
      je prends appui sur toi. 
5 Sur Dieu dont j'exalte la parole, 
      sur Dieu, je prends appui; 
      plus rien ne me fait peur: 
      que peuvent sur moi des êtres de 
chair? 
6 Tout le jour, leurs paroles me 
blessent, 
      ils ne pensent qu'à me faire du mal; 
7 à l'affût, ils épient, ils surveillent mes 
pas, 

      comme s'ils voulaient ma mort. 
9 Toi qui comptes mes pas vagabonds, 
      recueille en tes outres mes larmes; 
10 Le jour où j'appellerai, mes ennemis 
reculeront; 
      je le sais, Dieu est pour moi. 
11 Sur Dieu dont j'exalte la parole, 
           le Seigneur dont j'exalte la 
parole, 
      sur Dieu, je prends appui: 
      plus rien ne me fait peur! 
      Que peuvent sur moi des humains? 
13 Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, 
      je t'offrirai des sacrifices d'action de 
grâce 
14 car tu m'as délivré de la mort 
      et tu préserves mes pieds de la 
chute, 
      pour que je marche à la face de 
Dieu 
      dans la lumière des vivants. 

 
 
 
Ps. 56. Confiance en Dieu dans la souffrance 
 Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Jn 17,1 
 
 
2 Pitié, mon Dieu, pitié pour moi! 
      En toi je cherche refuge, 
      un refuge à l'ombre de tes ailes, 
      aussi longtemps que dure le 
malheur. 
3 Je crie vers Dieu, le Trés-Haut, 
      vers Dieu qui fera tout pour moi. 
4 Du ciel, qu'il m'envoie le salut: 

      Que Dieu envoie son amour et sa 
vérité! 
5 Je suis au milieu de lions 
      et gisant parmi des bêtes féroces; 
      ils ont pour langue une arme 
tranchante, 
      pour dents, des lances et des 
flèches. 
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6 Dieu, lève-toi sur les cieux: 
      que ta gloire domine la terre! 
7 Ils ont tendu un filet sous mes pas: 
j'allais succomber. 
      Ils ont creusé un trou devant moi, 
ils y sont tombés. 
8 Mon cœur est prêt, mon Dieu, 
      mon cœur est prêt! 
      Je veux chanter, jouer des hymnes! 
9 Éveille-toi, ma gloire! 

      Éveillez-vous, harpe, cithare, 
      que j'éveille l'aurore! 
10 Je te rendrai grâce parmi les 
peuples, Seigneur, 
      et jouerai mes hymnes en tous pays. 
11 Ton amour est plus grand que les 
cieux, 
      ta vérité, plus haute que les nues. 
12 Dieu, lève-toi sur les cieux: 
      que ta gloire domine la terre! 

 
 
 
Ps. 58! Prière contre des ennemis orgueilleux 
 Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. I P 5, 8 
 
 
2 Délivre-moi de mes ennemis, mon 
Dieu; 
      de mes agresseurs, protège-moi. 
3 Délivre-moi des hommes criminels; 
      des meurtriers, sauve-moi. 
4 Voici qu'on me prépare une 
embuscade: 
      des puissants se jettent sur moi. 
5 Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni 
le mal, Seigneur, 
      pourtant ils accourent et s'installent. 
      Réveille-toi! Viens à moi, regarde, 
6 Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu 
d'Israël: 

10 Auprès de toi, ma forteresse, je 
veille; 
      oui, mon rempart, c'est Dieu! 
11 Le Dieu de mon amour vient à moi: 
      avec lui je défie mes adversaires. 
17 Et moi, je chanterai ta force, 
      au matin j'acclamerai ton amour. 
      Tu as été pour moi un rempart, 
      un refuge au temps de ma détresse. 
18 Je te fêterai, toi, ma forteresse: 
      oui, mon rempart, c'est Dieu, le 
Dieu de mon amour. 

 
 
Ps. 61 Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable! 
 Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et 
la paix. Rm 15, 13 
 
 
2 Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, 
      mon salut vient de lui. 
3 Lui seul est mon rocher, mon salut, 
      ma citadelle: je suis inébranlable. 
4 Combien de temps tomberez-vous sur 
un homme 
           pour l'abattre, vous tous, 

      comme un mur qui penche, 
           une clôture qui croule? 
5 Détruire mon honneur est leur seule 
pensée;+ 
           ils se plaisent à mentir. 
      Des lèvres, ils bénissent; 
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           au fond d'eux-mêmes, ils 
maudissent. 
6 Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul; 
      oui, mon espoir vient de lui. 
      R/ 7 Lui seul est mon rocher, mon 
salut, 
      ma citadelle: je reste inébranlable. 
8 Mon salut et ma gloire se trouvent 
près de Dieu. 
      Chez Dieu, mon refuge, mon rocher 
imprenable! 
9 Comptez sur lui en tous temps, 
           vous, le peuple. 
      Devant lui épanchez votre cœur: 
           Dieu est pour nous un refuge. 
10 L'homme n'est qu'un souffle, 

           les fils des hommes, un 
mensonge: 
      sur un plateau de balance, tous 
ensemble, 
           ils seraient moins qu'un souffle. 
11 N'allez pas compter sur la fraude 
           et n'aspirez pas au profit; 
      si vous amassez des richesses, 
           n'y mettez pas votre cœur. 
12 Dieu a dit une chose, deux choses 
que j'ai entendues. 
      Ceci: que la force est à Dieu; 
13      à toi, Seigneur, la grâce! 
      Et ceci: tu rends à chaque homme 
           selon ce qu'il fait. 
 

 
 
Ps. 90. Quand je me tiens sous l'abri du Trés-Haut 
 C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Jn 14, 27 
 
 
1 Quand je me tiens sous l'abri du Trés-
Haut 
      et repose à l'ombre du Puissant, 
2 je dis au Seigneur: «Mon refuge, 
      mon rempart, mon Dieu, dont je 
suis sûr!» 
3 C'est lui qui te sauve des filets du 
chasseur 
      et de la peste maléfique; 
4 il te couvre et te protège. 
      Tu trouves sous son aile un refuge: 
      sa fidélité est une armure, un 
bouclier. 
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la 
nuit, 
      ni la flèche qui vole au grand jour, 
6 ni la peste qui rôde dans le noir, 
      ni le fléau qui frappe à midi. 
7 Qu'il en tombe mille à tes côtés, 
      qu'il en tombe dix mille à ta droite, 
      toi, tu restes hors d'atteinte. 
8 Il suffit que tu ouvres les yeux, 
      tu verras le salaire du méchant. 

9 Oui, le Seigneur est ton refuge; 
      tu as fait du Trés-Haut ta forteresse. 
10 Le malheur ne pourra te toucher, 
      ni le danger, approcher de ta 
demeure: 
11 il donne mission à ses anges 
      de te garder sur tous tes chemins. 
12 Ils te porteront sur leurs mains 
      pour que ton pied ne heurte les 
pierres; 
13 tu marcheras sur la vipère et le 
scorpion, 
      tu écraseras le lion et le Dragon. 
14 «Puisqu'il s'attache à moi, je le 
délivre; 
      je le défends, car il connaît mon 
nom. 
15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds; 
      je suis avec lui dans son épreuve. 
      «Je veux le libérer, le glorifier;+ 
16 de longs jours, je veux le rassasier, 
      et je ferai qu'il voie mon salut.» 
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Ps. 117. Donne, Seigneur, donne la victoire! 
 C'est lui, Jésus, la pierre que vous aviez rejetée, et il est devenu la pierre d'angle. Ac 
4, 11 
 
 
1 Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! 
      Éternel est son amour! 
2 Oui que le dise Israël: 
           Éternel est son amour! 
3 Que le dise la maison d'Aaron: 
           Éternel est son amour! 
4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur: 
           Éternel est son amour! 
5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le 
Seigneur, 
      et lui m'a exaucé, mis au large. 
6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains 
pas; 
      que pourrait un homme contre moi? 
7 Le Seigneur est avec moi pour me 
défendre, 
      et moi, je braverai mes ennemis. 
8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
           que de compter sur les hommes; 
9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
           que de compter sur les 
puissants! 
10 Toutes les nations m'ont encerclé: 
      au nom du Seigneur, je les détruis! 
11 Elles m'ont cerné, encerclé: 
      au nom du Seigneur, je les détruis! 
12 Elles m'ont cerné comme des 
guêpes: 
      (- ce n'était qu'un feu de ronces -) 
      au nom du Seigneur, je les détruis! 
13 On m'a poussé, bousculé pour 
m'abattre; 
      mais le Seigneur m'a défendu. 
14 Ma force et mon chant, c'est le 
Seigneur; 
      il est pour moi le salut. 
15 Clameurs de joie et de victoire 
      sous les tentes des justes: 
      « Le bras du Seigneur est fort 

16      le bras du Seigneur se lève, 
      le bras du Seigneur est fort! » 
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
      pour annoncer les actions du 
Seigneur: 
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a 
frappé, 
      mais sans me livrer à la mort. 
19 Ouvrez-moi les portes de justice: 
      j'entrerai, je rendrai grâce au 
Seigneur. 
20 « C'est ici la porte du Seigneur: 
      qu'ils entrent, les justes! » 
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé: 
      tu es pour moi le salut. 
22 La pierre qu'ont rejetée les 
bâtisseurs 
      est devenue la pierre d'angle: 
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, 
      la merveille devant nos yeux. 
24 Voici le jour que fit le Seigneur, 
      qu'il soit pour nous jour de fête et 
de joie! 
25 Donne, Seigneur, donne le salut! 
      Donne, Seigneur, donne la victoire! 
26 Béni soit au nom du Seigneur 
           celui qui vient!* 
      De la maison du Seigneur, 
           nous vous bénissons! 
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
      Rameaux en main, formez vos 
cortèges 
           jusqu'auprès de l'autel. 
      28 Tu es mon Dieu, je te rends 
grâce, 
      mon Dieu, je t'exalte! 
29 Rendez grâce au Seigneur: Il est 
bon! 
           Éternel est son amour! 
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Ps. 118 - I. Litanie de la Loi de Dieu 
 Le terme de la Loi, c'est le Christ Rm 10,4 
 
 
1 Heureux les hommes intègres dans 
leurs voies 
      qui marchent suivant la loi du 
Seigneur! 
2 Heureux ceux qui gardent ses 
exigences, 
      ils le cherchent de tout cœur! 
3 Jamais ils ne commettent d'injustice, 
      ils marchent dans ses voies. 
4 Toi, tu promulgues des préceptes 
      à observer entièrement. 
5 Puissent mes voies s'affermir 
      à observer tes commandements! 
6 Ainsi je ne serai pas humilié 
      quand je contemple tes volontés. 
7 D'un cœur droit, je pourrai te rendre 
grâce, 
      instruit de tes justes décisions. 
8 Tes commandements, je les observe: 
      ne m'abandonne pas entièrement. 
 
Ps. 118 - II 
      Ant. Tu es béni, Seigneur! 
Apprends-moi tes commandements. 
9 Comment, jeune, garder pur son 
chemin? 
      En observant ta parole. 
10 De tout mon cœur, je te cherche; 
      garde-moi de fuir tes volontés. 
11 Dans mon cœur, je conserve tes 
promesses 
      pour ne pas faillir envers toi. 
12 Toi, Seigneur, tu es béni: 
      apprends-moi tes commandements. 
13 Je fais repasser sur mes lèvres 
      chaque décision de ta bouche. 
14 Je trouve dans la voie de tes 
exigences 
      plus de joie que dans toutes les 
richesses. 

15 Je veux méditer sur tes préceptes 
      et contempler tes voies. 
16 Je trouve en tes commandements 
mon plaisir, 
      je n'oublie pas ta parole. 
 
Ps. 118 - III 
      Ant. Ouvre mes yeux à tes 
merveilles, aux splendeurs de ta loi. 
17 Sois bon pour ton serviteur, et je 
vivrai, 
      j'observerai ta parole. 
18 Ouvre mes yeux, 
      que je contemple les merveilles de 
ta loi. 
19 Je suis un étranger sur la terre; 
      ne me cache pas tes volontés. 
20 Mon âme a brûlé de désir 
      en tout temps pour tes décisions. 
21 Tu menaces les orgueilleux, les 
maudits, 
      ceux qui fuient tes volontés. 
22 Épargne-moi l'insulte et le mépris: 
      je garde tes exigences. 
23 Lorsque des grands accusent ton 
serviteur, 
      je médite sur tes ordres. 
24 Je trouve mon plaisir en tes 
exigences: 
      ce sont elles qui me conseillent. 
 
Ps. 118 - IV 
      Ant. Relève-moi, Seigneur, je te 
suivrai. 
25 Mon âme est collée à la poussière; 
      fais-moi vivre selon ta parole. 
26 J'énumère mes voies: tu me 
réponds; 
      apprends-moi tes commandements. 
27 Montre-moi la voie de tes préceptes, 
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      que je médite sur tes merveilles. 
28 La-tristesse m'arrache des larmes: 
      relève-moi selon ta parole. 
29 Détourne-moi de la voie du 
mensonge, 
      fais-moi la grâce de ta loi. 
30 J'ai choisi la voie de la fidélité, 
      je m'ajuste à tes décisions. 
31 Je me tiens collé à tes exigences; 
      Seigneur, garde-moi d'être humilié. 
32 Je cours dans la voie de tes 
volontés, 
      car tu mets au large mon cœur. 
 
Ps. 118-V 
      Ant. Guide-moi, Seigneur, au 
chemin de ta loi. 
33 Enseigne-moi, Seigneur, le chemin 
de tes ordres; 
      à les garder, j'aurai ma récompense. 
34 Montre-moi comment garder ta loi, 
      que je l'observe de tout cœur. 
35 Guide-moi sur la voie de tes 
volontés, 
      là, je me plais. 
36 Incline mon cœur vers tes 
exigences, 
      non pas vers le profit. 
37 Détourne mes yeux des idoles: 
      que tes chemins me fassent vivre. 
38 Pour ton serviteur accomplis ta 
promesse 
      qui nous fera t'adorer. 
39 Détourne l'insulte qui m'effraie; 
      tes décisions sont bienfaisantes. 
40 Vois, j'ai désiré tes préceptes: 
      par ta justice fais-moi vivre. 
 
Ps. 118-VI 
      Ant. Heureux qui entend la parole 
de Dieu et qui la garde! 
41 Que vienne à moi, Seigneur, ton 
amour, 
      et ton salut, selon ta promesse. 

42 J'aurai pour qui m'insulte une 
réponse, 
      car je m'appuie sur ta parole. 
43 N'ôte pas de ma bouche la parole de 
vérité, 
      car j'espère tes décisions. 
44 J'observerai sans relâche ta loi, 
      toujours et à jamais. 
45 Je marcherai librement, 
      car je cherche tes préceptes. 
46 Devant les rois je parlerai de tes 
exigences 
      et ne serai pas humilié. 
47 Je trouve mon plaisir en tes 
volontés, 
      oui, vraiment, je les aime. 
48 Je tends les mains vers tes volontés, 
je les aime, 
      je médite sur tes ordres. 
 
 
Ps. 118 - VII 
      Ant. Que je chante ta loi, ô mon 
Dieu, sur la terre de mon exil. 
49 Rappelle-toi ta parole à ton 
serviteur, 
      celle dont tu fis mon espoir. 
50 Elle est ma consolation dans mon 
épreuve: 
      ta promesse me fait vivre. 
51 Des orgueilleux m'ont accablé de 
railleries, 
      je n'ai pas dévié de ta loi. 
52 Je me rappelle tes décisions 
d'autrefois: 
      voilà ma consolation, Seigneur. 
53 Face aux impies, la fureur me prend, 
      car ils abandonnent ta loi. 
54 J'ai fait de tes commandements mon 
cantique 
      dans ma demeure d'étranger. 
55 La nuit, je me rappelle ton nom 
      pour observer ta loi. 
56 Ce qui me revient, Seigneur, 
      c'est de garder tes préceptes. 
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       Ps. 118-VIII 
      Ant. De ton amour, Seigneur, la 
terre est pleine! 
57 Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, 
      c'est d'observer tes paroles. 
58 De tout mon cœur, je quête ton 
regard: 
      pitié pour moi selon tes promesses. 
59 J'examine la voie que j'ai prise: 
      mes pas me ramènent à tes 
exigences. 
60 Je me hâte, et ne tarde pas, 
      d'observer tes volontés. 
61 Les pièges de l'impie m'environnent, 
      je n'oublie pas ta loi. 
62 Au milieu de la nuit, je me lève et te 
rends grâce 
      pour tes justes décisions. 
63 Je suis lié à tous ceux qui te 
craignent 
      et qui observent tes préceptes. 
64 Ton amour, Seigneur, emplit la 
terre; 
      apprends-moi tes commandements. 
 
Ps. 118- IX 
      Ant. Mon bonheur, c'est la loi de ta 
bouche. 
65 Tu fais le bonheur de ton serviteur, 
      Seigneur, selon ta parole. 
66 Apprends-moi à bien saisir, à bien 
juger: 
      je me fie à tes volontés. 
67 Avant d'avoir souffert, je m'égarais; 
      maintenant, j'observe tes ordres. 
68 Toi, tu es bon, tu fais du bien: 
      apprends-moi tes commandements. 
69 Des orgueilleux m'ont couvert de 
calomnies: 
      de tout cœur, je garde tes préceptes. 
70 Leur cœur, alourdi, s'est fermé; 
      moi, je prends plaisir à ta loi. 
71 C'est pour mon bien que j'ai 
souffert, 

      ainsi, ai-je appris tes 
commandements. 
72 Mon bonheur, c'est la loi de ta 
bouche, 
      plus qu'un monceau d'or ou 
d'argent. 
 
Ps. 118-X 
      Ant. Que vienne à moi ta tendresse, 
et je vivrai. 
73 Tes mains m'ont façonné, affermi; 
      éclaire-moi, que j'apprenne tes 
volontés. 
74 A me voir, ceux qui te craignent se 
réjouissent, 
      car j'espère en ta parole. 
75 Seigneur, je le sais, tes décisions 
sont justes; 
      tu es fidèle quand tu m'éprouves. 
76 Que j'aie pour consolation ton 
amour 
      selon tes promesses à ton serviteur! 
77 Que vienne à moi ta tendresse, et je 
vivrai: 
      ta loi fait mon plaisir. 
78 Honte aux orgueilleux qui 
m'accablent de mensonges;* 
      moi, je médite sur tes préceptes. 
79 Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui 
te craignent* 
      ceux qui connaissent tes exigences. 
80 Que j'aie par tes commandements le 
cœur intègre* 
      alors je ne serai pas humilié. 
 
       Ps. 118 - XI 
      Ant. Mon espoir, c'est ta parole: 
aide-moi, Seigneur mon Dieu! 
81 Usé par l'attente du salut, 
      j'espère encore ta parole. 
82 L'œil usé d'attendre tes promesses, 
      j'ai dit: «Quand vas-tu me 
consoler?» 
83 Devenu comme une outre durcie par 
la fumée, 
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      je n'oublie pas tes commandements. 
84 Combien de jours ton serviteur 
vivra-t-il? 
      quand jugeras-tu mes persécuteurs? 
85 Des orgueilleux ont creusé pour moi 
une fosse 
      au mépris de ta loi. 
86 Tous tes ordres ne sont que fidélité; 
      mensonge, mes poursuivants: aide-
moi! 
87 Ils ont failli m'user, me mettre à 
terre: 
      je n'ai pas abandonné tes préceptes. 
88 Fais-moi vivre selon ton amour: 
      j'observerai les décrets de ta 
bouche. 
 
       Ps. 118 - XII 
      Ant. Tes paroles, Seigneur, ne 
passeront pas. 
89 Pour toujours, ta parole, Seigneur, 
      se dresse dans les cieux. 
90 Ta fidélité demeure d'âge en âge, 
      la terre que tu fixas tient bon. 
91 Jusqu'à ce jour, le monde tient par 
tes décisions: 
      toute chose est ta servante. 
92 Si je n'avais mon plaisir dans ta loi, 
      je périrais de misère. 
93 Jamais je n'oublierai tes préceptes: 
      par eux tu me fais vivre. 
94 Je suis à toi: sauve-moi, 
      car je cherche tes préceptes. 
95 Des impies escomptent ma perte: 
      moi, je réfléchis à tes exigences 
96 De toute perfection, j'ai vu la limite; 
      tes volontés sont d'une ampleur 
infinie. 
 
Ps. 118 - XIII 
      Ant. Je fais miennes pour toujours 
tes volontés. 
97 De quel amour j'aime ta loi: 
      tout le jour je la médite! 

98 Je surpasse en habileté mes 
ennemis, 
      car je fais miennes pour toujours tes 
volontés. 
99 Je surpasse en sagesse tous mes 
maîtres, 
      car je médite tes exigences. 
100 Je surpasse en intelligence les 
anciens, 
      car je garde tes préceptes. 
101 Des chemins du mal, je détourne 
mes pas 
      afin d'observer ta parole. 
102 De tes décisions, je ne veux pas 
m'écarter, 
      car c'est toi qui m'enseignes. 
103 Qu'elle est douce à mon palais ta 
promesse: 
      le miel a moins de saveur dans ma 
bouche! 
104 Tes préceptes m'ont donné 
l'intelligence: 
      je hais tout chemin de mensonge. 
 
Ps. 118 - XIV 
      Ant Qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres, il aura la lumière de 
la vie. 
105 Ta parole est la lumière de mes 
pas, 
      la lampe de ma route. 
106 Je l'ai juré, je tiendrai mon 
serment, 
      j'observerai tes justes décisions. 
107 J'ai vraiment trop souffert, 
Seigneur; 
      fais-moi vivre selon ta parole. 
108 Accepte en offrande ma prière, 
Seigneur: 
      apprends-moi tes décisions. 
109 A tout instant j'expose ma vie: 
      je n'oublie rien de ta loi. 
110 Des impies me tendent un piège: 
      je ne dévie pas de tes préceptes. 
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111 Tes exigences resteront mon 
héritage, 
      la joie de mon cœur. 
112 Mon cœur incline à pratiquer tes 
commandements: 
      c'est à jamais ma récompense. 
 
Ps. 118 - XV 
      Ant. Que ta promesse me soutienne 
et je vivrai. 
113 Je hais les cœurs partagés; 
      j'aime ta loi. 
114 Toi, mon abri, mon bouclier! 
      j'espère en ta parole. 
115 Écartez-vous de moi, méchants: 
      je garderai les volontés de mon 
Dieu. 
116 Que ta promesse me soutienne, et 
je vivrai: 
      ne déçois pas mon attente. 
117 Sois mon appui: je serai sauvé; 
      j'ai toujours tes commandements 
devant les yeux. 
118 Tu rejettes ceux qui fuient tes 
commandements: 
      leur ruse les égare. 
119 Tu mets au rebut tous les impies de 
la terre; 
      c'est pourquoi j'aime tes exigences. 
120 Ma chair tremble de peur devant 
toi: 
      tes décisions m'inspirent la crainte. 
 
Ps. 118 - XVI 
      Ant. Je suis ton serviteur: éclaire-
moi! 
121 J'ai agi selon le droit et la justice: 
      ne me livre pas à mes bourreaux. 
122 Assure le bonheur de ton serviteur: 
      que les orgueilleux ne me 
tourmentent plus! 
123 Mes yeux se sont usés à guetter le 
salut 
      et les promesses de ta justice. 

124 Agis pour ton serviteur selon ton 
amour, 
      apprends-moi tes commandements. 
125 Je suis ton serviteur, éclaire-moi: 
      je connaîtrai tes exigences. 
126 Seigneur, il est temps que tu 
agisses: 
      on a violé ta loi. 
127 Aussi j'aime tes volontés, 
      plus que l'or le plus précieux. 
128 Je me règle sur chacun de tes 
préceptes, 
      je hais tout chemin de mensonge. 
 
Ps. 118 - XVII 
      Ant. Pour ton serviteur, que ton 
visage s'illumine: apprends moi, 
Seigneur, tes commandements. 
129 Quelle merveille, tes exigences, 
      aussi mon âme les garde! 
130 Déchiffrer ta parole illumine, 
      et les simples comprennent. 
131 La bouche grande ouverte, 
      j'aspire, assoiffé de tes volontés. 
132 Aie pitié de moi, regarde-moi: 
      tu le fais pour qui aime ton nom. 
133 Que ta promesse assure mes pas: 
      qu'aucun mal ne triomphe de moi! 
134 Rachète-moi de l'oppression des 
hommes, 
      que j'observe tes préceptes. 
135 Pour ton serviteur que ton visage 
s'illumine: 
      apprends-moi tes commandements. 
136 Mes yeux ruissellent de larmes 
      car on n'observe pas ta loi. 
 
Ps. 118 - XVIII 
      Ant. Juste est ta justice; sûre est ta 
loi! 
 
137 Toi, tu es juste, Seigneur, 
      tu es droit dans tes décisions. 
138 Tu promulgues tes exigences avec 
justice, 
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      avec entière fidélité. 
139 Quand mes oppresseurs oublient ta 
parole, 
      une ardeur me consume. 
140 Ta promesse tout entière est pure, 
      elle est aimée de ton serviteur. 
141 Moi, le chétif, le méprisé, 
      je n'oublie pas tes préceptes. 
142 Justice éternelle est ta justice, 
      et vérité, ta loi. 
143 La détresse et l'angoisse m'ont 
saisi; 
      je trouve en tes volontés mon 
plaisir. 
144 Justice éternelle, tes exigences; 
      éclaire-moi, et je vivrai. 
 
Ps. 118 - XIX.  
      Ant. Mes yeux devancent l'aurore, 
car j'espère en ta parole, Seigneur. 
145 J'appelle de tout mon cœur: 
réponds-moi; 
      je garderai tes commandements. 
146 Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi; 
      j'observerai tes exigences. 
147 Je devance l'aurore et j'implore: 
      j'espère en ta parole. 
148 Mes yeux devancent la fin de la 
nuit 
      pour méditer sur ta promesse. 
149 Dans ton amour, Seigneur, écoute 
ma voix: 
      selon tes décisions fais-moi vivre! 
150 Ceux qui poursuivent le mal 
s'approchent, 
      ils s'éloignent de ta loi. 
151 Toi, Seigneur, tu es proche, 
      tout dans tes ordres est vérité. 
152 Depuis longtemps je le sais: 
      tu as fondé pour toujours tes 
exigences. 
 
Ps. 118 - XX 

      Ant. Ta tendresse est sans mesure, 
Seigneur; fais-moi vivre selon ton 
amour. 
153 Vois ma misère: délivre-moi; 
      je n'oublie pas ta loi. 
154 Soutiens ma cause: défends-moi, 
      en ta promesse fais-moi vivre! 
155 Le salut s'éloigne des impies 
      qui ne cherchent pas tes 
commandements. 
156 Seigneur, ta tendresse est sans 
mesure: 
      selon ta décision fais-moi vivre! 
157 Ils sont nombreux mes 
persécuteurs, mes oppresseurs; 
      je ne dévie pas de tes exigences. 
158 J'ai vu les renégats: ils me 
répugnent, 
      car ils ignorent ta promesse. 
159 Vois combien j'aime tes préceptes, 
Seigneur, 
      fais-moi vivre selon ton amour! 
160 Le fondement de ta parole est 
vérité; 
      éternelles sont tes justes décisions. 
 
Ps. 118 - XXI 
      Ant. Grande est la paix de qui aime 
ta loi. 
161 Des grands me persécutent sans 
raison; 
      mon cœur ne craint que ta parole. 
162 Tel celui qui trouve un grand butin, 
      je me réjouis de tes promesses. 
163 Je hais je déteste le mensonge; 
      ta loi, je l'aime. 
164 Sept fois chaque jour, je te loue 
      pour tes justes décisions. 
165 Grande est la paix de qui aime ta 
loi; 
      jamais il ne trébuche. 
166 Seigneur, j'attends de toi le salut: 
      j'accomplis tes volontés. 
167 Tes exigences, mon âme les 
observe: 
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      oui, vraiment, je les aime. 
168 J'observe tes exigences et tes 
préceptes: 
      toutes mes voies sont devant toi. 
 
Ps. 118 - XXII 
      Ant. J'ai le désir de ton salut, 
Seigneur; je n'oublie pas tes volontés. 
169 Que mon cri parvienne devant toi, 
      éclaire-moi selon ta parole, 
Seigneur. 
170 Que ma prière arrive jusqu'à toi; 
      délivre-moi selon ta promesse. 
171 Que chante sur mes lèvres ta 
louange, 

      car tu m'apprends tes 
commandements. 
172 Que ma langue redise tes 
promesses, 
      car tout est justice en tes volontés. 
173 Que ta main vienne à mon aide, 
      car j'ai choisi tes préceptes. 
174 J'ai le désir de ton salut, Seigneur: 
      ta loi fait mon plaisir. 
175 Que je vive et que mon âme te 
loue! 
      Tes décisions me soient en aide! 
176 Je m'égare, brebis perdue:* 
      viens chercher ton serviteur. 
           Je n'oublie pas tes volontés. 

 
 
 
Ps. 143 Béni soit le Seigneur, mon rocher!  
Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Ph 4, 13 
 
 
1 Béni soit le Seigneur, mon rocher! 
      Il exerce mes mains pour le 
combat, 
      il m'entraîne à la bataille. 
2 II est mon allié, ma forteresse, 
      ma citadelle, celui qui me libère; 
      il est le bouclier qui m'abrite, 
      il me donne pouvoir sur mon 
peuple. 
3 Qu'est-ce que l'homme, 
           pour que tu le connaisses, 
Seigneur, 
      le fils d'un homme, pour que tu 
comptes avec lui? 
4 L'homme est semblable à un souffle, 
      ses jours sont une ombre qui passe. 
5 Seigneur, incline les cieux et 
descends; 
      touche les montagnes: qu'elles 
brûlent! 

6 Décoche des éclairs de tous côtés, 
      tire des flèches et répands la 
terreur. 
7 Des hauteurs, tends-moi la main, 
délivre-moi, 
      sauve-moi du gouffre des eaux, 
           de l'emprise d'un peuple 
étranger: 
8 il dit des paroles mensongères, 
      sa main est une main parjure. 
9 Pour toi, je chanterai un chant 
nouveau, 
      pour toi, je jouerai sur la harpe à 
dix cordes, 
10 pour toi qui donnes aux rois la 
victoire 
      et sauves de l'épée meurtrière 
David, ton serviteur. 
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Cant. de Moïse (Ex 15). 
        A Dieu, libérateur de son peuple AT 1 
Ceux qui ont remporté la victoire chantent le cantique de Moise, serviteur de Dieu. 
Ap 15, 3 
 
 
1 Je chanterai pour le Seigneur! 
Éclatante est sa gloire: 
      il a jeté dans la mer cheval et 
cavalier! 
2 Ma force et mon chant, c'est le 
Seigneur: 
           il est pour moi le salut. 
      Il est mon Dieu, je le célèbre 
           j'exalte le Dieu de mon père. 
3 Le Seigneur est le guerrier des 
combats; 
      son nom est «Le Seigneur». 
4 Les chars du Pharaon et ses armées, 
           il les lance dans la mer. 
      L'élite de leurs chefs a sombré dans 
la mer Rouge. 
7 La grandeur de ta gloire a brisé tes 
adversaires: 
      tu envoies ta colère qui les brûle 
comme un chaume. 
8 Au souffle de tes narines, les eaux 
s'amoncellent: 
      comme une digue, se dressent les 
flots; 
      les abimes se figent au cœur de la 
mer. 
9 L'ennemi disait: «Je poursuis, je 
domine, 

      je partage le butin, je m'en repais; 
      je tire mon épée: je prends les 
dépouilles!» 
10 Tu souffles ton haleine: la mer les 
recouvre; 
      comme du plomb, ils s'abîment: 
           dans les eaux redoutables. 
11 Qui est comme toi parmi les dieux, 
Seigneur? 
      Qui est comme toi, magnifique en 
sainteté, 
      terrible en ses exploits, auteur de 
prodiges? 
12 Tu étends ta main droite: la terre les 
avale. 
13 Tu conduis par ton amour ce peuple 
que tu as racheté; 
      tu le guides par ta force vers ta 
sainte demeure. 
17 Tu les amènes, tu les plantes sur la 
montagne, ton héritage, 
      le lieu que tu as fait, Seigneur, pour 
l'habiter, 
      le sanctuaire, Seigneur, fondé par 
tes mains. 
18 Le Seigneur régnera pour les siècles 
des siècles. 

 
 
Sag. 3 La vie des justes est dans la main de Dieu. At 9a 
 
 
1 L'âme des justes est dans la main de 
Dieu; 
      aucun tourment n'a de prise sur eux. 
2 Aux yeux de l'insensé, ils ont paru 
mourir; 

      leur départ est compris comme un 
malheur, 
3 et leur éloignement, comme une fin: 
      mais ils sont dans la paix. 
4 Au regard des hommes, s'ils ont subi 
un châtiment, 
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      leur espoir est plein d'immortalité. 
5 Après de faibles peines, 
      de grands bienfaits les attendent, 
      car Dieu les a mis à l'épreuve 
      et trouvés dignes de lui. 

6 Comme l'or au creuset, il les a 
éprouvés;+ 
      comme une offrande parfaite, il les 
accueille. 
7 Au temps de sa visite, ils 
resplendiront. 

 
 
Sag. 3 La gloire des justes. AT 9b 
 
 
7 En ce jour-là, les justes resplendiront: 
      comme le feu dans les chaumes, ils 
avancent. 
8 Ils jugeront les nations, ils auront 
pouvoir sur les peuples, 
      et le Seigneur régnera sur eux pour 
les siècles. 

9 Qui met en lui sa foi comprendra la 
vérité, 
      et les croyants resteront dans 
l'amour près de lui. 
      Pour ses amis, grâce et miséricorde: 
      il visitera ses élus. 
 

 
 
Cantique de Jérémie 17 (A.T. 35) 
 
 
7 Béni soit l'homme qui s'appuie sur le 
Seigneur: 
      le Seigneur sera son appui. 
8 Il sera comme l'arbre, planté près des 
eaux, 
      qui pousse, vers le courant, ses 
racines. 

      Il ne craint pas quand vient la 
chaleur: 
      son feuillage reste vert. 
      L'année de la sécheresse, il est sans 
inquiétude: 
      il ne manque pas de porter son fruit. 

 
Cant. (Ap 11-12). Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, Maître de tout! 
11.17 A toi, nous rendons grâce, 
      Seigneur, Dieu de l'univers,* 
      toi qui es, toi qui étais! 
      Tu as saisi ta grande puissance 
      et pris possession de ton règne. 
18 Les peuples s'étaient mis en colère, 
      alors, ta colère est venue* 
      et le temps du jugement pour les 
morts, 
      le temps de récompenser tes 
serviteurs, les saints, les prophètes,* 
      ceux qui craignent ton nom, les 
petits et les grands. 

12.10 Maintenant voici le salut+ 
      et le règne et la puissance de notre 
Dieu,* 
      voici le pouvoir de son Christ! 
      L'accusateur de nos frères est 
rejeté,* 
      lui qui les accusait, jour et nuit, 
devant notre Dieu. 
11 Ils l'ont vaincu par le sang de 
l'Agneau+ 
      par la parole dont ils furent les 
témoins, 
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      renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
jusqu'à mourir. 
12 Soyez donc dans la joie, 

      cieux, et vous, habitants des cieux! 
 

 
 

4) La Parole de Dieu 
 
 
Rm 8 Si Dieu est pour nus, qui sera contre nous ? 
Romains (BJ) 8: Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a pas épargné 
son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas 
toute faveur? 33 Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. 
34 Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui 
est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? 35 Qui nous séparera de l'amour du 
Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? 36 
Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour; nous 
avons passé pour des brebis d'abattoir. 37 Mais en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges 
ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus 
notre Seigneur. 
 
 
Rm 12 Sois vainqueur du mal par le bien 
Romains (BJ) 12: 14 Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez, ne maudissez pas. 15 
Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. 16 Pleins d'une égale 
complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirés plutôt par ce qui est 
humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. 17 Sans rendre à personne le 
mal pour le mal, ayant à coeur ce qui est bien devant tous les hommes, 18 en paix avec 
tous si possible, autant qu'il dépend de vous, 19 sans vous faire justice à vous-mêmes, mes 
bien-aimés, laissez agir la colère; car il est écrit: C'est moi qui ferai justice, moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. 20 Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a 
soif, donne-lui à boire; ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. 21 Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. 
 
 
Rm 13 Revêtir les armes de lumière 
Romains (BJ) 13: 11 Vous savez en quel moment nous vivons. C'est l'heure désormais de 
vous arracher au sommeil; le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous 
avons cru. 12 La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres et 
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 revêtons les armes de lumière. 13 Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec 
dignité: point de ripailles ni d'orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de querelles ni de 
jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et ne vous souciez pas de la chair 
pour en satisfaire les convoitises. 
 
 
! Co15 Le Christ mettra tous ses ennemis sous ses pieds 
1Corinthiens (BJ) 15: 20 Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se 
sont endormis. 21 Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous 
revivront dans le Christ. 23 Mais chacun à son rang: comme prémices, le Christ, ensuite 
ceux qui seront au Christ, lors de son Avènement. 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra 
la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance. 
25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le 
dernier ennemi détruit, c'est la Mort; 27 car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira: 
"Tous est soumis désormais", c'est évidemment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis 
toutes choses. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 
se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.  
 
 
2 Co 1 Dieu nous console dans nos épreuves 
2Corinthiens (BJ) 1: 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui nous console dans toute notre 
tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions 
consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. 5 De même en effet que les 
souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre 
consolation. 6 Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. 
Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation, qui vous donne de supporter avec 
constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. 7 Et notre espoir à votre 
égard est ferme: nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre 
consolation. 8 Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères: la tribulation qui nous 
est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous 
désespérions même de conserver la vie. 9 Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes 
notre arrêt de mort, afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes mais 
en Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et nous 
en délivrera; en lui nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore.  
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 Col 1 Dieu nous arrache à l’empire des ténèbres 
13 Dieu nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de 
son Fils bien-aimé, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 
(Colossiens (BJ) 1) 
 
 
Ep 2 Dieu est riche en miséricorde 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 5 
alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ --  
c'est par grâce que vous êtes sauvés! -- 6 avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux 
cieux, dans le Christ Jésus. (Ephésiens (BJ) 2) 
 
 
Ep 2 Par la Croix le Christ a tué la haine 
14 Le Christ est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière 
qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, 15 cette Loi des préceptes avec ses 
ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la 
paix, 16 et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix: en sa 
personne il a tué la Haine.  (Ephésiens (BJ) 2) 
 
 
Ep 6 L’armure de Dieu 
10 En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. 11 
Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. 12 Car ce n'est 
pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les 
Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. 13 C'est pour cela qu'il vous faut 
endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir 
tout mis en œuvre, rester fermes. 14 Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, 
la Justice pour cuirasse, 15 et pour chaussures le Zèle à propager l’Évangile de la paix; 16 
ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les 
traits enflammés du Mauvais; 17 enfin recevez le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, 
c'est-à-dire la Parole de Dieu. (Ephésiens (BJ) 6) 
 
 
Ph 1 La vie c’est le Christ et mourir représente un gain 
20 Rien ne me confondra, je garderai au contraire toute mon assurance et, cette fois-ci 
comme toujours, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive soit que je meure. 
21 Pour moi, certes, la Vie c'est le Christ, et mourir représente un gain. (Philippiens (BJ) 
1) 
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Ph 3 Accepter de tout perdre pour gagner le Christ 
7 Tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, à 
cause du Christ. 8 Bien plus, désormais je considère tout comme désavantageux à cause de 
la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. A cause de lui j'ai accepté 
de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de gagner le Christ, 9 et d'être trouvé 
en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au 
Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi; 10 le connaître, lui, avec la puissance 
de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, 
11 afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. (Philippiens (BJ) 3) 

 
 

Ph 3 Notre cité se trouve dans les cieux 
20 Notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le 
Seigneur Jésus Christ, 21 qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son 
corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. 
(Philippiens (BJ) 3) 
 
 
1 Tm 4 Peiner pour le Christ 
9 Elle est sûre cette parole et digne d'une entière créance. 10 Si en effet nous peinons et 
combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de 
tous les hommes, des croyants surtout.  (1Timothée (BJ) 4) 
 
 
2 Tm 1 Ne pas rougir du Christ 
7 Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit de force, d'amour 
et de maîtrise de soi. 8 Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de 
moi son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Evangile, soutenu par la force de 
Dieu,  (2Timothée (BJ) 1) 
 
 
2 Tm 2 Être un soldat du Christ 
3 Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. 4 Dans le métier des armes, 
personne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut donner satisfaction à qui l'a 
engagé. 5 De même l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. 6 C'est 
au cultivateur qui travaille dur, que doivent revenir, en premier lieu, les fruits de la récolte. 
7 Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs le Seigneur te fera tout comprendre. 8 
Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon 
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 mon Evangile. 9 Pour lui je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais 
la parole de Dieu n'est pas enchaînée. 10 C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin 
qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. 11 Elle 
est sûre cette parole: 
  Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 12 Si nous tenons ferme, avec lui 
nous régnerons.  Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 13 Si nous sommes infidèles, lui 
reste fidèle,  car il ne peut se renier lui-même. (2Timothée (BJ) 2) 
 
 
2 Tm 4 Le moment du départ est venu 
6 Le moment de mon départ est venu. 7 J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai 
achevé ma course, j'ai gardé la foi. 8 Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la 
couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui, le juste Juge, et 
non seulement à moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition. 
(2Timothée (BJ) 4) 
 
 
He 11 Être un témoin de la foi en Celui qui la mène à sa perfection 
32 Regardez Gédéon, Baraq, Samson, David, ainsi que Samuel et les Prophètes, 33 eux 
qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent 
l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la violence 
du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils 
étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. 35 
D »es femmes ont recouvré leurs morts par la résurrection. Les uns se sont laissé torturer, 
refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. 36 D'autres subirent 
l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. 37 Ils ont 
été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà et là, sous des peaux de 
moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, 38 eux dont le monde 
était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. 39 
Et tous ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne 
bénéficièrent pas de la promesse: 40 c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, 
et ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. 12 1 Voilà donc pourquoi nous 
aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter 
tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est 
proposée, 2 fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui 
au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui 
est assis désormais à la droite du trône de Dieu. 3 Songez à celui qui a enduré de la part 
des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. 4 
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 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché.  (Hébreux (BJ) 
11) 
 
 
1 P 1 Tressaillir de joie dans l’épreuve 
3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ: dans sa grande miséricorde, il 
nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour 
une vivante espérance, 4 pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de 
flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous 5 que, par la foi, la puissance de 
Dieu garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. 6 Vous en tressaillez de 
joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, 7 afin 
que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, 
devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. 
8 Sans l'avoir vu vous l'aimez; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une 
joie indicible et pleine de gloire, 9 sûrs d'obtenir l'objet de votre foi: le salut des âmes. 
(1Pierre (BJ) 1) 
 
 
1 P 2 Suivre le Christ dans ses souffrances 
19 C'est une grâce que de supporter, par égard pour Dieu, des peines que l'on souffre 
injustement. 20 Quelle gloire, en effet, à supporter les coups si vous avez commis une 
faute? Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de 
Dieu. 21 Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, 
vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas commis de 
faute --  et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche; 23 lui qui insulté ne rendait 
pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice; 
24 lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos 
fautes, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure vous a guéris. 25 Car vous 
étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes. (1Pierre (BJ) 2) 
 
 
1 P 3 Être vainqueur par la douceur 
13 Qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien? 14 Heureux d'ailleurs quand 
vous souffririez pour la justice! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. 15 
Au contraire, sanctifiez dans vos coeurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense 
contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 
16 Mais que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin 
que, sur le point même où l'on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre 
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 bonne conduite dans le Christ. 17 Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle 
était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. (1Pierre (BJ) 3) 
 
 
 
 

5) Une neuvaine de délivrance 
 
 
 

L’idéal est de la faire avec la personne concernée quand c’est possible, mais si ce n’est pas 
possible, on peut la faire en l’offrant pour elle.  

 

Suivre dans l’ordre les prières proposées, sachant que  

la première prière purifie notre cœur et celui de la personne pour laquelle nous 
prions,  

la deuxième nous met sous la protection de Marie Immaculée,  

la troisième sous la protection de saint Michel Archange 

la quatrième sous la protection du Précieux Sang (qui peut être utilisée aussi pour 
protéger toute la famille),  

la cinquième est une prière indispensable pour purifier et guérir notre cœur des 
éventuelles duretés qui peuvent s’y trouver, et pour faire un chemin de demande de pardon 
pour nous comme pour autrui, 

 la sixième est une première prière de délivrance entre les mains de Marie,  

la septième est le cœur de la neuvaine, et il est nécessaire, après avoir discerné les 
différents liens à couper, de les nommer devant le Seigneur. Cette prière, dans les cas 
difficiles, peut être dite trois fois, avec jeûne éventuelle le dernier jour (sauf dimanche et 
solennité), et sauf si cela devait perturber les devoirs familiaux ou autre, 

la huitième et la neuvième sont réservées aux prêtres, ou aux laïcs ayant une 
expérience suffisante dans ce domaine, et uniquement en cas d’échec de ce qui précède, 

la dixième clos le tout par un engament à vivre selon la miséricorde divine, afin que 
toute notre vie soit un témoignage vivant et contribue de ce fait à la conversion de tous.  
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1) Au choix : Veni Sancte Spiritus 
 
 
 
 
 
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta Lumière ! 
Viens en nous, Père des pauvres, 
viens Donateur de tout bien,  
viens Lumière des cœurs ! 
Tu es le Consolateur très bon,  
l'Hôte très doux de nos âmes, 
la rafraîchissante Douceur. 
Tu es le repos dans le labeur,  
tu es la Tiédeur dans la canicule, 
tu es la Consolation des larmes. 
Ô bienheureuse Lumière, 
viens remplir jusqu'à l'intime  
le cœur de tes fidèles ! 
Sans ta divine Puissance,  
il n'y a rien dans l'homme, 
qui ne soit saint. 
Lave ce qui est souillé,  
arrose ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé ! 
Donne à tes fidèles qui se confient en toi 
tes sept dons sacrés ! 
Donne-leur le mérité des vertus, 
donne-leur de bien sortir de cette vie, 
donne-leur la joie éternelle ! 

Amen. 
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Ou Veni Creator 
 
 
 
Viens, Esprit créateur,  
visite l'âme de tes fidèles, 
et remplis de la grâce d'en haut  
les cœurs que tu as toi-même créés ! 
Toi qu'on nomme le consolateur, 
le Don du Dieu Très-Haut,  
la Source vivante, le Feu,  
la Charité, l'Onction spirituelle. 
Tu es l'Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main du Père, 
son authentique promesse, 
celui qui enrichit toute prière. 
Fais briller sur nous ta lumière, 
répands l'amour dans nos cœurs, 
soutiens la faiblesse de nos corps 
par ton éternelle vigueur ! 
Repousse au loin l'Ennemi, 
donne-nous la paix qui dure ; 
que sous ta prévenante conduite  
nous évitions tout mal ! 
Fais-nous connaître le Père,  
révèle-nous aussi le Fils, 
et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi ! 

Amen 
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2) Acte de consécration à l'Immaculée (Père Kolbe) 
 

 
 
Immaculée-Conception,  
Reine du ciel et de la terre,  
Refuge des pécheurs et Mère très aimante,  
à qui Dieu voulut confier  
tout l'ordre de la Miséricorde,  
me voici à tes pieds,  
moi N... pauvre pécheur. 
Je t'en supplie,  
accepte mon être tout entier  
comme ton bien et ta propriété ;  
agis en moi selon ta volonté,  
en mon âme et mon corps,  
en ma vie et ma mort et mon éternité. 
Dispose avant tout de moi  
comme tu le désires,  
pour que se réalise enfin  
ce qui est dit de toi : 
"La Femme écrasera la tête du serpent"  
et aussi "Toi seule vaincras les hérésies  
dans le monde entier". 
Qu'en tes mains toutes pures,  
si riches de miséricorde,  
je devienne un instrument de ton amour,  
capable de ranimer  
et d'épanouir pleinement  
tant d'âmes tièdes ou égarées. 
Ainsi s'étendra sans fin  
le Règne du Cœur divin de Jésus. 
Vraiment, ta seule présence attire les grâces  
qui convertissent et sanctifient les âmes,  
puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous,  
en passant par tes mains maternelles. 
 
       Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 
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3) Prière à saint Michel Archange (Léon XIII) 
 
 
 
Prière composée  
par le Pape Léon XIII  
et vivement recommandée  
par Jean-Paul II  
le 24 avril 1994  
en la place Saint-Pierre de Rome. 
 
 
 
 
Saint Michel Archange,  
défends-nous dans le combat ;  
sois notre secours contre la malice  
et les embûches du démon.  
Que Dieu exerce sur lui sa puissance,  
et qu'il nous donne la force  
de témoigner notre foi,  
nous te le demandons en suppliant.  
Et toi, prince de la milice du Ciel,  
armé de la force de Dieu,  
repousse en enfer Satan  
et les autres esprits mauvais  
qui rôdent dans le monde  
pour perdre les âmes.    
       
Amen 
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4) Au choix : Litanies du précieux Sang 
 
Seigneur,             aies pitié de nous 
Jésus-Christ,      …. 
Seigneur,            …. 
Jésus-Christ,      écoute-nous 
Jésus-Christ,     exauce-nous 
Père céleste, qui est Dieu,   aies pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde, qui est Dieu,  …. 
Esprit-Saint, qui est Dieu,    …. 
Trinité Sainte, qui est un seul Dieu,   …. 
Sang du Christ, Fils unique du Père Éternel,    sauve-nous 
Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné,     sauve-nous 
Sang du Christ, de la nouvelle et éternelle Alliance,   sauve-nous 
Sang du Christ, ruisselant jusqu'à terre pendant l'Agonie,  sauve-nous 
Sang du Christ, jailli sous la Flagellation,     sauve-nous 
Sang du Christ, répandu au Couronnement d’épines,   sauve-nous 
Sang du Christ, versé sur la Croix,      sauve-nous 
Sang du Christ, prix de notre salut,      sauve-nous 
Sang du Christ, fleuve de Miséricorde,     sauve-nous 
Sang du Christ, vainqueur des démons,     sauve-nous 
Sang du Christ, force des martyrs,      sauve-nous 
Sang du Christ, vigueur des confesseurs,     sauve-nous 
Sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l’épreuve,  sauve-nous  
Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent,    sauve-nous  
Sang du Christ, consolation dans les larmes,    sauve-nous  
Sang du Christ, espérance des pénitents,     sauve-nous  
Sang du Christ, réconfort des mourants,     sauve-nous 
Sang du Christ, gage de la vie éternelle,     sauve-nous  
Sang du Christ, délivrance des âmes du Purgatoire,   sauve-nous 
 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, aies pitié de nous, Seigneur 
 
Prions : Dieu éternel et tout-puissant, Tu as donné au monde pour Rédempteur ton Fils 
unique, et Tu as voulu te laisser fléchir par son Sang, prix de notre salut. Accorde-nous de 
l'honorer si bien et de trouver en Lui, contre les maux de cette vie terrestre, une si 
puissante défense que nous goûtions dans les Cieux la Joie qui en est le fruit éternel. Par le 
Christ Notre-Seigneur. Amen ! 
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Ou : Litanies de la victoire du sang de jésus 
 
 
 
 
 
 
Je loue le sang précieux de l'Agneau de Dieu  
qui guérit les infirmités de mon corps.  
Je loue le sang précieux de l'Agneau de Dieu  
qui guérit les infirmités de mon âme.  
Je loue le sang précieux de l'Agneau de Dieu  
qui guérit les infirmités de mon esprit.  
 
J'adore le sang de l'Agneau dans sa puissance de PARDON.  
J'adore le sang de l'Agneau dans sa puissance de GUÉRISON.  
J'adore le sang de l'Agneau dans sa puissance de PURIFICATION.  
J'adore le sang de l'Agneau dans sa puissance de RÉNOVATION.  
J'adore le sang de l'Agneau dans sa puissance de PROTECTION.  
 
Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage.  
Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible.  
Je loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme à son image.  
Je loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une créature nouvelle.  
 
Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal.  
Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis.  
Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan.  
Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'Agneau.  
 
Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles.  
 

 
AMEN!  
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5) Au choix : Le pardon dans l'Esprit-Saint 
 
En ton nom, Seigneur Jésus,  
par la puissance de ton Esprit  
et pour la gloire de Dieu, ton Père,  
avec toute la foi et la sincérité de mon cœur,  
je Te demande la grâce de venir m'aider à pardonner. 
 
De moi-même,  
je ne puis pardonner vraiment  
comme Tu nous le demandes.  
C'est pourquoi, j'implore l'aide de ton Amour  
et la puissance de ton Sang  
qui nous donne accès à ta Miséricorde. 
 
Je pardonne à toutes les personnes  
qui m'ont blessé (e) de quelque façon que ce soit,  
consciemment ou inconsciemment,  
je pardonne en particulier à (N)  
tout le mal qu'il (elle) a pu me faire.  
Je lui remets toute dette envers moi,  
sans condition aucune et pour toujours. 
 
Je Te prie Seigneur Jésus,  
de le (la) bénir et de le (la) combler de ta grâce  
dès aujourd'hui et pour toujours.  
Seigneur Jésus, Toi qui es Miséricorde,  
je mets ma confiance en Toi.  
Remplis-moi, je t'en prie, de Ta Paix et de Ta Joie,  
et répands-les également sur lui (elle).  
Je te le demande par les mérites  
de tes Saintes Plaies et de Ta Croix glorieuse.  
Je te rends grâce de tout ce que  
ton Amour m'accorde aujourd'hui,  
de tout ce que Tu feras encore demain en moi,  
et de tout ce que Tu feras dans cette personne  
à qui je pardonne.  
 
Amen! 
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 Ou : Prière du pardon (développée) 
Seigneur Jésus, aujourd’hui je désire pardonner à chacun dans ma vie.  Je sais que Tu vas 
me donner la force de pardonner et je Te remercie de ce que Tu m’aimes plus que je ne 
m’aime moi-même et que Tu veux mon bonheur plus que je ne le désire pour moi-même. 
 
Seigneur, je me pardonne pour mes péchés, mes fautes et mes échecs, puisque tu me 
pardonnes à cause de ton Fils. Pour tout ce qui est vraiment mauvais en moi ou tout ce que 
je trouve mauvais, 
 
Je me pardonne à moi-même, pour tout intérêt porté à l’occultisme: porte-bonheur, 
horoscopes, astrologie, divination, et autres superstitions, pour mes péchés contre la 
pureté, pour avoir été adultère, en pensée ou en acte, pour avoir avorté ou ne pas avoir 
désiré donner la vie, pour avoir volé et menti. Je me pardonne puisque tu me pardonnes 
vraiment aujourd’hui. Merci Seigneur pour Ta grâce, en ce moment. 
 
Je pardonne sincèrement à ma mère. Je lui pardonne pour toutes les fois où elle m’a 
blessé, pour les fois où elle m’en a voulu. Je lui pardonne pour toutes les fois où elle a 
préféré mes frères et sœurs à moi. Je lui pardonne pour les fois où elle m’a dit que j’étais 
stupide, vilain, le pire de ses enfants, pour les fois où elle a dit que je coûtais cher à la 
famille. Pour les fois où elle m’a dit que je n’avais pas été désiré, que j’avais été un 
accident, une erreur ou que je n’étais pas l’enfant qu’elle avait attendu, je lui pardonne. 
 
Je pardonne à mon père. Je lui pardonne pour tous ses manques de soutien, tous ses 
manques d’amour, d’affection ou d’attention. Je lui pardonne pour le temps qu’il ne m’a 
pas consacré, pour m’avoir frustré de son amitié, pour les fois où sa conduite m’a inspiré 
de la peur, du dégoût. Je lui pardonne pour ses disputes et ses bagarres avec ma mère, mes 
frères et sœurs. Je lui pardonne pour les fois où il s’est montré faussement autoritaire, trop 
mou, injuste, brutal. Pour ses fuites, pour ses abandons, ses absences de la maison, pour 
avoir divorcé ou pour toute infidélité, je lui pardonne. 
 
Seigneur, j’étends mon pardon à mes frères et sœurs. Je pardonne à ceux qui m’ont 
rejeté, qui ont menti à propos de moi, qui m’ont détesté, qui ont eu du ressentiment, qui 
ont essayé d’accaparer l’affection de mes parents, à ceux qui m’ont blessé, à ceux qui 
m’ont fait un tort physique, à ceux qui ont été trop sévères avec moi, qui m’ont puni ou 
rendu la vie difficile d’une manière ou d’une autre, je leur pardonne. 
 
Seigneur, j’offre mon pardon à mon compagnon, mon époux, (à mon épouse) pour son 
manque d’amour, d’affection, d’égards, de soutien, d’attention, de communication, je lui 
offre mon pardon pour ses fautes, ses échecs, ses faiblesses et tous les actes et paroles qui 
m’ont blessé(e) ou ébranlé(e). Aujourd’hui, je lui offre mon pardon pour m’avoir 
abandonné(e). 
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 Seigneur, j’offre mon pardon à mes enfants pour leur manque de respect, de 
soumission, d’amour, d’attention, de soutien, de chaleur, de compréhension, pour leurs 
mauvaises habitudes, pour avoir tourné le dos à l’église, négligé leur formation, je leur 
pardonne toutes leurs mauvaises habitudes et actions qui m’ébranlent et me peinent. 
 
Je te prie Seigneur, de m’aider à pardonner à mes grands-parents qui se sont mêlés de ma 
famille, ont été possessifs et critiques. Je leur pardonne d’avoir cherché à accaparer mes 
parents ou d’avoir provoqué de la confusion dans notre famille, d’avoir dressé mon père et 
ma mère l’un contre l’autre. 
 
Jésus, aide-moi à pardonner à mes collègues de travail qui sont désagréables et me 
rendent la vie impossible. À ceux qui font retomber sur moi toute la responsabilité et le 
travail, à ceux qui essayent de prendre ma place, je leur pardonne. 
 
Maintenant, je pardonne aux prêtres, aux pasteurs, à ma communauté, à mon église 
pour le manque de soutien, les mesquineries, le manque d’amitié, le manque de 
reconnaissance. Je leur pardonne de ne pas me faire une place, de ne pas me stimuler, de 
ne pas m’utiliser pour quelque chose d’important et de ne pas faire appel à mes talents. Je 
pardonne pour toutes les blessures qu’ils m’ont infligées. Aujourd’hui, je leur pardonne. 
 
Seigneur, je pardonne à mes employeurs qui ne m’ont pas payé correctement, qui n’ont 
pas su apprécier mon travail, qui n’étaient pas raisonnables avec moi, qui se sont fâchés, 
qui ont été méchants, malveillants. Je leur pardonne de m’avoir refusé une promotion et de 
ne pas m’avoir complimenté pour mon travail. 
 
Seigneur je pardonne à mes maîtres d’école, à mes professeurs et à tous ceux qui ont 
été chargés de m’instruire. Je pardonne à ceux qui m’ont puni, qui m’ont humilié, 
insulté, traité avec injustice, qui se sont moqués de moi, m’ont découragé, m’ont traité 
d’incapable, de stupide, qui m’ont fait échouer. 
 
Seigneur, je pardonne à mes amis, à ceux qui m’ont laissé tomber, qui ont rompu le 
contact avec moi, qui ne m’ont pas soutenu, qui n’étaient pas disponibles quand j’avais 
besoin d’eux, à ceux qui m’ont emprunté de l’argent et qui ne me l’ont pas rendu, à ceux 
qui ont dit du mal de moi. 
 
Seigneur Jésus, je te demande tout spécialement la grâce du pardon pour la personne qui 
m’a le plus blessé dans la vie.  Je demande de pardonner à celle que je considère comme 
mon pire ennemi, celle à qui j’ai le plus de peine à pardonner, celle à qui j’ai dit: "je ne te 
pardonnerai jamais", aujourd’hui, je lui pardonne. 
 
Merci Seigneur, de m’avoir libéré(e) du refus de pardonner. Fais que Ton Saint-Esprit me 
remplisse de lumière et que toutes les régions obscures de mon âme soient illuminées. 

AMEN 
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 6 ) Litanies de Notre-Dame de la Délivrance  
Seigneur,           prends pitié,  
Ô Christ,           prends pitié,  
Seigneur,                   prends pitié,  
Jésus-Christ,          écoute-nous,  
Jésus-Christ,          exauce-nous,   
Père du Ciel, Seigneur Dieu,        prends pitié de nous. 
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu,   … 
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,     … 
Sainte Trinité, un seul Dieu,         … 
 
Sainte Marie, Notre-Dame de la Délivrance, prie pour nous 
Sainte Marie, Notre-Dame des Victoires,   … 
Sainte Marie, sur qui a reposé la Puissance du Très-Haut … 
Sainte Marie, plus vaillante qu'Esther et Judith, … 
Sainte Marie, dont le Fils a écrasé la tête de Satan, … 
Femme vêtue de soleil, invulnérable aux attaques de Satan,  … 
Sainte Marie, qui nous protégez contre le dragon furieux,   … 
Sainte Marie, Refuge des pécheurs,       … 
Sainte Marie, Libératrice et Salut des infirmes,    … 
Sainte Marie, Espérance des désespérés,      … 
Sainte Marie, qui a fait tressaillir Jean-Baptiste d’allégresse,   … 
Sainte Marie, qui a procuré à Elisabeth une heureuse délivrance,  … 
Sainte Marie, Protectrice des femmes enceintes,     … 
Sainte Marie, bonne délivrance des femmes en travail,    … 
Sainte Marie, Consolatrice des enfants avortés,     …  
Du pouvoir et des tentations de Satan,    Vierge Marie, délivre-nous  
De la séduction des idoles et des fausses doctrines,    … 
Des possessions démoniaques,        … 
Des illusions pernicieuses, de l’esprit des ténèbres,    … 
Des attaques des sorciers et des maîtres occultes,     … 
Des pactes diaboliques qui rendent esclave de Satan,    … 
De l’idolâtrie, du spiritisme et du satanisme,     … 
Des sectes, de la sorcellerie, et des sociétés secrètes,    … 
Des pièges de la divination et des fausses prédictions          … 
Des fausses visions et des rêves trompeurs,      … 
De toutes les malédictions,        … 
Des envoûtements, des sortilèges et des maléfices,    … 
De l’esprit de mort qui pousse au suicide et au meurtre   … 
Des maladies provoquées par les sortilèges,      … 
Des fléaux dévastateurs,         … 
De la faim, de la violence et de la guerre,       … 
Des accidents mortels,         … 
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 Des maladies contagieuses,      Vierge Marie, délivre-nous  
De la stérilité d’origine maléfique,       … 
De toute menace contre les enfants dans le sein maternel,   … 
Des accouchements difficiles, des traumatismes de notre enfance,  … 
Des perversions dont sont victimes les enfants,     … 
Des angoisses de l’âme et des maux du corps,     … 
Des liens généalogiques qui affectent les vivants,     … 
Des disparitions mystérieuses de nos proches parents,    … 
Des blocages de la vie sentimentale et de nos facultés mentales,  … 
Des ravages de l’impiété,        … 
Des progrès de l’incroyance et de la civilisation de la mort,  … 
De la tentation contre la foi,        … 
Des communions indignes et sacrilèges,      … 
Du désespoir et du découragement,       … 
De l’esprit de peur qui tue la foi en Dieu,      … 
De la tiédeur dans le service de Dieu,      … 
De l’esprit d’orgueil et de domination,      … 
De l’endurcissement dans le péché,       … 
Du péché contre l’Esprit-Saint,       … 
Du refus de pardonner à nos ennemis,      … 
Des pensées de haine et des pensées impures,     … 
Des embûches du démon à l’heure de la mort,     … 
Des souffrances du Purgatoire,        … 
De la damnation éternelle,        … 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  exauce-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  prends pitié de nous, Seigneur  
Christ, vainqueur de la mort, écoute-nous      Christ, vainqueur de Satan, exauce-nous  
Esprit-Saint, le Libérateur, écoute-nous        Esprit-Saint, le Consolateur, exauce-nous  
Dieu le Père Tout-Puissant, écoute-nous  
Dieu le Père Tout-Puissant, délivre-nous du Mauvais  
 
Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.  
V. Prie pour nous, Notre-Dame de la Délivrance  
R. Afin que nous soyons affranchis de toutes nos tribulations.  
 
Prions :  Nous Te louons, ô notre Dieu, pour Ton Amour, Ta Miséricorde, Ta Puissance, 
pour la Victoire du Sang de l’Agneau, de Ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Nous Te 
louons pour notre Mère, la Vierge Marie. Accorde, à tous ceux qui se réfugient sous Sa 
maternelle protection, la délivrance des maux qui les affligent, libère-les de la puissance 
des ténèbres, afin qu’ils vivent dans la liberté des enfants de Dieu, dans le cortège 
triomphal du Christ Ressuscité. 

   Amen !  
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7) Prière de libération par la bénédiction, dite prière de Sœur Claire Gagné c.s.j.  
 
Protection : 
Seigneur Jésus,  
viens me recouvrir de Ton Sang Précieux. 

Viens recouvrir toutes les personnes de ma famille. 
  Viens recouvrir également de Ton Précieux Sang toutes les personnes qui nous 
veulent du mal, ou qui nous en font. 
 
Vierge Marie, arrache-moi avec saint Joseph à tout ce qui ne vient pas de Jésus,  
et enveloppe moi, avec ma famille, mes collaborateurs, mes amis, précieusement dans ton 
manteau maternel, afin de me façonner par la puissance de l’Esprit Saint 
à l’image de ton Fils et faire de moi un être vraiment libre. 
 
Introduction : 
Au Nom de Jésus,  
j'interdis à tout esprit maléfique  
d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit en moi et dans ma famille. 
 
1) Libération : 
Au Nom de Jésus et par la puissance de Son Esprit Saint,  
que soit détruits toute parole diabolique 
qu'on aurait pu prononcer contre nous,  
tout geste et toute cérémonie maléfique 
destinées à nous provoquer une angoisse, un trouble, une oppression,  
une maladie (……) et une malédiction quelconque. 
 
Au Nom de Jésus, que soient coupés tous les liens négatifs  
qui existent entre moi, ma famille, et ceux qui nous font du mal,  
entre nous et tous mes ancêtres défunts 
entre nous et tout esprit (de ……).  
 
2) Enchaînements des forces du mal : 
Au Nom de Jésus, avec saint Michel,  
j’enchaîne tous ces liens et ces forces du Mal 
par tous les chapelets, litanies, jérichos, et neuvaine catholique. 
 
3) Délivrance : 
Au Nom de Jésus,  
je dépose ces liens coupés au pied de la Croix  
pour qu’ils soient définitivement détruits 
et je les scelle dans le Sang précieux de l’Agneau. 
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4) Protection : 
Au Nom de Jésus, je referme en protection éternelle 
toutes les portes par lesquelles sont passées ces forces du Mal 
et je les scelle dans le Sang précieux de l’Agneau  
par Notre Dame du Précieux Sang. 
 
5) Bénédictions pour les ennemis : 
Au Nom de Jésus, que soit retourné  
tout le mal qu’on a pu me (nous) faire 
a ceux par qui il est venu, 
mais qu’il soit retourné en abondantes et éternelles bénédictions. 
 
Merci Seigneur Jésus pour ta victoire sur la Croix, 
dans l’amour des ennemis, des pécheurs, de ceux qui font souffrir. 
Visite-les, ouvre leur cœur, convertis-les, libère-les, sauve-les. 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
 
6) Guérison : 
Esprit de Bénédiction, descends au niveau de mon intelligence,  
de mon imagination, de ma mémoire, de mon cerveau,  
et détruis toutes les causes de trouble.  
 
Esprit de Bénédiction, descends dans ma volonté, renforce-là,  
et détruis toutes les causes diaboliques de blocages et de maladie. 
 
Esprit de Bénédiction, descends dans mon cœur,  
guéris toutes ses blessures,  
et fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de Toi.  
 
Esprit de Bénédiction, descends dans mon corps,  
dans mes organes internes, dans mon système circulatoire, respiratoire, nerveux, 
glandulaire, génital, musculaire et osseux. 
 
Sainte Marie et saint Joseph, je vous en supplie,  
appelez constamment l'Esprit Bénédiction et de Sainteté, sur moi. 

Qu’Il guérisse mon être profond de toutes les blessures maternelles et paternelles 
reçues depuis ma conception. 
  Qu’Il me donne un cœur d’enfant pleinement ouvert à la tendresse du Père 
et capable de l’appeler : ABBA , Père… 

AMEN ! 
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 Autre prière 
 

Seigneur Jésus, 

Verbe fait chair, 
Toi qui a été attaché à la Croix 
et qui est maintenant ressuscité, 
assis à la droite du Père :  
Par ton Saint Nom, Jésus, 
devant qui tout genou fléchit 
au ciel, sur terre et au enfer, 
exauce notre prière, nous qui croyons en toi. 
Daigne préserver ta créature N….  
par ton Saint Nom, 
par les mérites de la Très Sainte Vierge Marie,  
ta Mère et la nôtre, 
par les prières de tous les saints,  
et en particulier de son saint patron …. 
préserve ton enfant de toute attaque et de tout maléfice 
de la part des démons et des esprits mauvais. 
Esprit de haine, esprit de peur, d’orgueil, d’insécurité, 
esprit d’anxiété, d’inquiétude, de souci, de doute, de stress, 
esprit de méchanceté, de fantasmes, d’oppression, de vengeance, 
esprit de mensonge, de vol, de drogue, de prostitution, 
esprit de débauche, de suicide, de conflits,  
esprit de magie blanche ou noire, d’occultisme, de spiritisme, 
esprit de sorcellerie, de fétichisme, de parapsychologie mensongère, 
esprit de dérèglements sexuels, d’homosexualité, de confusion, 
esprit de dispersion, de solitude, de refus de pardonner, 
esprit de division, de pensées négatives, de maladie, etc.… 
je vous chasse de cet enfant de Dieu 
et je vous ordonne d’aller vous mettre au pied de la Croix de Jésus,  
je vous lie dans le sang du Christ à jamais, 
pour qu’Il dispose de vous comme Il l’entend, 
car Il est le seul Sauveur et le seul Seigneur. 
Fuyez donc et disparaissez, vous, esprits mauvais,  
qui que vous soyez et de quelque manière que vous soyez venus, 
je vous conjure de quitter cette créature. 
 
Par Dieu le Père +, Par Dieu le Fils +, Et par Dieu le Saint Esprit +. 
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 8) Prière des sept saints refuges 
 
La prière des " Saints Refuges " est une prière d'exorcisme et de protection personnelle, 
demandant à Satan de se retirer et de ne plus revenir, mais et surtout en demandant toutes 
les bénédictions et protections du Ciel. Cette prière, composée par un prêtre allemand, est 
très puissante. Elle peut être dite chaque soir, seul ou en famille et même pour quelqu'un 
d'autre. Les signes de Croix (+) sont à faire partout où c’est indiqué.  
 
 
 
Au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
Seigneur, Père céleste, regarde favorablement tes serviteurs (N. N. ).  
Par le Précieux Sang de ton Divin Fils, accorde-nous toutes les grâces et tous les dons du 
Saint-Esprit, pour que nous Te connaissions toujours mieux, que nous T'aimions toujours 
plus ardemment et te servions encore plus fidèlement. Ecarte de tes serviteurs toutes les 
influences néfastes de l'Esprit-Malin.  
 
Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement, de 
détruire et d'écarter tout le venin que tu as répandu sur nous, que tu ne reviennes plus et 
que tu n'aies plus aucune emprise sur nous.  
 
Voyez la Croix du Seigneur, fuyez esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfant de la 
Sainte Eglise catholique,  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que le Saint Nom de Jésus  

soit dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma bouche.  
Que le Saint Nom de Jésus  

illumine mon esprit, purifie mon imagination, fortifie ma volonté.  
Que le Saint Nom de Jésus  

soit en moi, sur moi, devant moi et à côté de moi. Qu'il soit dans mes pensées, 
paroles et actions.  
Que le Saint Nom de Jésus  

soit ma protection contre tous les assauts du mal et des tentations.  
Que le Saint Nom de Jésus  

me préserve de toute pensée obscure, de tout découragement, de toute lassitude.  
Que le Saint Nom de Jésus  

soit ma confiance inébranlable, ma force, mon espérance et mon assurance durant 
ma vie jusqu'à ma mort.  
 
Que me bénisse la Toute-Puissance du Père céleste +,  
la Sagesse de Son Divin Fils +,  
et l'Amour du Saint-Esprit + Amen.  
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Que me bénisse Jésus Crucifié par son Sang Précieux.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que me bénisse Jésus dans le tabernacle par l'Amour de son Sacré-Coeur.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que me bénisse du haut du Ciel Marie la Mère et la Reine céleste  
et qu'Elle remplisse mon âme d'un amour toujours plus grand pour Jésus.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que me bénisse mon Ange Gardien et que tous les Saints Anges me viennent en aide,  
pour écarter toutes les embûches de l'Esprit Malin.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que me bénisse mes Saints Patrons,  
mon Saint Patron de baptême et tous les Saints du ciel.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que me bénisse les chères pauvres âmes  
de mes proches défunts de toutes les générations.  
Qu'elles soient mes avocates au trône de Dieu  
pour que je parvienne, moi aussi, au but éternel.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
 
Que descende sur moi la bénédiction de notre Mère la Sainte Eglise,  
de notre Saint-Père, le Pape...,  
de notre Evêque...,  
la bénédiction de tous les évêques et de tous les prêtres.  
 
Que la bénédiction de toutes les Saintes Messes m'atteigne tous les jours,  
qu'elle m'obtienne bonheur, santé et tous les bienfaits  
et qu'elle me garde de tout malheur  
et me donne la grâce de la persévérance et d'une heureuse mort.  
au Nom du Père + et du Fils + et du Saint Esprit + Amen.  
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9) Acte de consécration au Christ miséricordieux (sainte Faustine) 
 

Très miséricordieux Jésus, 
ta bonté est infinie 
et les trésor s de grâces sont inépuisables. 
J’ai une confiance sans bornes  
en ta Miséricorde qui dépasse toutes tes œuvres. 
 
Je me consacre totalement et sans réserve à Toi, 
afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne 
dans les rayons qui jaillirent de ton Divin Cœur transpercé sur la Croix. 
 
Je désire propager ta Miséricorde 
en accomplissant des œuvres spirituelles  
et corporelles de miséricorde, 
et particulièrement en convertissant les pécheurs, 
en aidant les pauvres,  
en consolant les affligés et les malades, 
en priant pour les agonisants, 
et les âmes qui souffrent au purgatoire. 
 
Protège-moi Seigneur,  
car je veux servir ta propre gloire, 
et je crains tout de ma faiblesse, 
mais en même temps, j’espère tout obtenir  
de ton inépuisable Miséricorde. 
 
Ô bon Sauveur, 
Puisse l’humanité connaître 
l’abîme insondable de ta Miséricorde, 
avoir confiance en sa toute-puissance, 
et la glorifier ici-bas et dans l’éternité. 
 
Et Toi, Mère et Reine de miséricorde, 
reçois ma pauvre mais entière offrande, 
entre tes mains maternelles si bonnes et si saintes. 
 
 
           Amen 
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Père Philippe abbaye de Cîteaux  

Enluminure abbaye de Cîteaux 


