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Saint Livre 1 : Evangile de l'Apôtre Matthieu

Plan de Matthieu

Chapitre 1 : La généalogie et la naissance de Jésus-Christ.
Chapitre 2 : L'arrivée des mages à Jérusalem. Hérode. Jésus-Christ en 
Egypte.
Chapitre 3 : Jean-Baptiste prêche dans le désert. Il baptise Jésus-Christ au 
Jourdain.
Chapitre 4 : Jeûne de Jésus-Christ. Pierre et André. Jacques et Jean. 
Tentations.
Chapitre 5 : Le Seigneur prêche sur une montagne. Les béatitudes.
Chapitre 6 : Continuation du sermon de Jésus-Christ. 
Chapitre 7 : Jésus-Christ défend de mal juger son prochain. La parabole de 
l'homme qui bâtit sa maison sur le roc.
Chapitre 8 : Jésus-Christ guérit un lépreux, le serviteur d'un centenier, et la 
belle-mère de Saint Pierre. Gergéséniens.
Chapitre 9 : Jésus-Christ guérit diverses maladies. Ressuscite une fille 
morte.
Chapitre 10 : Les douze Apôtres appelés.
Chapitre 11 : Réponse de Jésus-Christ aux disciples de Jean Baptiste. 
Corazin, Bethsaïda, Capernaüm reprochées.
Chapitre 12 : Du Sabbat. Miracles de Jésus-Christ. Du péché contre le Saint-
Esprit.
Chapitre 13 : La parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de moutarde, du 
levain et plusieurs autres.
Chapitre 14 : Saint Jean Baptiste tué. Miracles de Jésus-Christ.
Chapitre 15 : Disputation des Pharisiens avec Jésus-Christ. La Cananéenne. 
Miracles de Jésus-Christ.
Chapitre 16 : Discours de Jésus-Christ avec les Pharisiens et les Saducéens. 
Jésus-Christ annonce sa mort.
Chapitre 17 : La transfiguration de Jésus-Christ. Il guérit un homme; et paie 
les Didrachmes.
Chapitre 18 : Emblème d'humilité. La parabole du Pasteur et du débiteur.
Chapitre 19 : Doctrine de Jésus-Christ. Du célibat, du divorce et des 
richesses.
Chapitre 20 : La parabole du Père de famille. La mère des fils de Zébédée. 
Jésus-Christ guérit deux aveugles.
Chapitre 21 : Entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Son autorité dans le 
Temple.
La parabole d'un homme qui avait deux fils.
Chapitre 22 : La parabole des noces. Les Hérodiens, les Saducéens.



Chapitre 23 : Les Scribes hypocrites.
Chapitre 24 : Menaces contre Jérusalem, et contre toute la Judée. 
Exhortation à la piété. Le retour de Jésus-Christ, le Fils de l'homme.
Chapitre 25 : La parabole des Vierges et des Talents. La description du 
Jugement dernier.
Chapitre 26 : Jésus-Christ destiné à la mort, oint d'une femme, trahi par 
Judas, faisant la Pâque, instituant la Cène, se retirant et souffrant à 
Gethsémané, pris et amené chez Caïphe, renié par Pierre.
Chapitre 27 : Jésus-Christ amené devant Pilate. Désespoir de Judas. Jésus-
Christ souffrant de plusieurs indignités, crucifié, mort, mis au sépulcre par 
Joseph.
Chapitre 28 : Résurrection et réapparition de Jésus-Christ.

Saint Livre 2 : Evangile de saint Marc

Chapitre 1 : Jésus-Christ baptisé et tenté, prêche et appelle Pierre et André,
Jacques et Jean.
Il guérit des possédés et un lépreux. Le ministère de Jean-Baptiste. Miracles
à Capernaüm, guérisons en Galilée.

Chapitre 2 : Jésus-Christ guérit un paralytique, appelle les pécheurs à la 
repentance, et restreint l'observation du jeûne et du Sabbat.

Chapitre 3 : Jésus-Christ guérit les malades au Sabbat ; ordonne douze de 
ses disciples pour prêcher et guérir ; repousse la calomnie des Scribes, et ne 
reconnait que ceux qui font la volonté de Dieu
pour les siens.

Chapitre 4 : La parabole de Jésus-Christ du semeur, de la semence, et du 
grain de moutarde ; il se met en mer, et apaise la tempête.

Chapitre 5 : Jésus-Christ délivre un possédé, guérit une femme malade, et 
ressuscite la fille de Jaïrus.

Chapitre 6 : Jésus-Christ méprisé à Nazareth, envoie ses disciples en Judée, 
est pris pour Jean Baptiste ressuscité, rassasie avec cinq pains et deux 
poissons cinq mille personnes, marche sur la mer, et guérit plusieurs 
malades. Mission des douze apôtres. Exécution de Jean-Baptiste.

Chapitre 7 : Jésus-Christ condamne les Pharisiens d'hypocrisie en gardant 
leur tradition au lieu de la
parole de Dieu. Il guérit aussi une fille possédée, et un sourd qui était muet. 
Jésus et une femme syro-phénicienne.



Chapitre 8 : Jésus-Christ rassasie avec sept pains quatre mille personnes, 
reprend l'incrédulité des Pharisiens, et le souci de ses disciples, guérit un 
aveugle, parle de sa Personne et de sa Passion, réprimande Pierre et 
recommande aux siens de renoncer à tout. Pierre reconnaît que Jésus est le 
Messie.

Chapitre 9 : Jésus-Christ transfiguré, il prédit sa mort, résurrection et son 
règne, déclare la venue d'Elie, guérit un démoniaque muet, instruit ses 
disciples à l'humilité d'enfant, à laisser chasser les diables, à couper les 
occasions aux scandales. Les petits et les grands dans le Royaume de Dieu.

Chapitre 10 : Doctrine de Jésus-Christ relative au divorce, du salut des 
enfants, du riche difficilement sauvé, de sa passion, et de l'ambition des 
siens ; il guérit l'aveugle Bartimée.
Demande de Jacques et de Jean.

Chapitre 11 : Jésus-Christ fait son entrée dans Jérusalem, maudit un figuier, 
chasse du Temple les vendeurs et les acheteurs. La foi peut transporter les 
montagnes. Pardon des injures. Réponse à la
demande des Scribes. Baptême de Jean.

Chapitre 12 : La parabole des vignerons, la pierre rejetée par ceux qui 
bâtissent, le tribut dû à César, question des Saducéens touchant la 
résurrection, quel est le plus grand Commandement, David a reconnu le 
Messie pour son Seigneur, prendre garde des Scribes, la veuve qui met deux 
petites pièces au tronc. Tentatives de piéger Jésus. Reproches de Jésus aux 
chefs religieux.

Chapitre 13 : Prédictions de Jésus-Christ de la ruine du Temple, des 
séducteurs, guerres, persécutions, de la prédication de l'Évangile dans tout 
le monde, de la désolation et du dernier jour.
Discours sur le Mont des Oliviers.

Chapitre 14 : Jésus-Christ oint d'une femme, ordonne et fait la Pâque avec 
la Cène, prédit à ses disciples qu'ils l'abandonneraient, et se retire dans le 
Jardin de Gethsémané, où il est dans l'agonie, puis pris, amené au procès, et
renié de Pierre. Complot contre Jésus. Arrestation de Jésus. Jésus devant le
Conseil Juif.

Chapitre 15 : L'accusation, Condamnation, Passion, Mort et sépulture de 
Jésus-Christ. Jésus devant Pilate, le gouverneur romain.

Chapitre 16 : La résurrection, apparition, et ascension de Jésus-Christ. 
Mission confiée aux disciples ; ascension de Jésus.



Saint Livre 3 : Evangile de saint Luc

Chapitre 1 : L'apparition de l'Ange à Zacharie ; l'Annonciation, visitation et 
cantique de Marie ; La naissance de Jean, et la Prophétie de Zacharie. 
Objectif de l'auteur.

Chapitre 2 : Jésus-Christ né, annoncé et circoncis à Bethléhem, présenté à 
Jérusalem dans le Temple, et préconisé par Siméon, porté à Nazareth, et 
croissant en sagesse à merveille. Jésus à 12 ans dans le Temple.

Chapitre 3 : Jean Baptiste prêchant et baptisant ; Jésus-Christ baptisé, et sa 
généalogie.

Chapitre 4 : Jésus-Christ tenté par le diable, et rejetté à Nazareth, il guérit 
dans Capernaüm plusieurs malades et possédés.

Chapitre 5 : Jésus-Christ appelle Pierre, guérit un lépreux et un paralytique, 
et justifie sa conduite et celle des siens contre les Pharisiens. La pêche 
miraculeuse.

Chapitre 6 : Jésus-Christ justifie ses disciples qui arrachent des épis au 
Sabbat, et guérit la main sèche d'un homme, nomme douze ses Apôtres, et 
donne plusieurs instructions. Le sermon sur la montagne.

Chapitre 7 : Jésus-Christ guérit le serviteur d'un centenier, ressuscite le fils 
d'une veuve, donne Témoignage de soi-même et de Jean-Baptiste contre les
chansons
et les censures des Pharisiens, et pardonne à la Pécheresse. Une femme 
verse du parfum sur Jésus.

Chapitre 8 : Jésus-Christ enseignant par la parabole du semeur, de la 
chandelle, et des siens, calme la tempête, guérit un démoniaque et 
l'hémorroïsse, et ressuscite la fille de Jaïrus. Jésus plus fort que la nature et 
les démons.

Chapitre 9 : Jésus-Christ envoie les Apôtres pour prêcher et guérir, rassasie 
cinq mille hommes de cinq pains, parle aux siens de sa personne, de sa 
passion, et du
renoncement à soi-même ; après cela il est transfiguré, guérit un possédé, 
enseigne l'humilité aux siens, laisse un certain homme chasser les démons, 
souffrit le refus du logis, et veut que les siens le suivent sans regarder en 
arrière. Pierre reconnaît Jésus comme étant le Messie. Petits et grands dans
le Royaume de Dieu. Jésus en Samarie.



Chapitre 10 : Jésus-Christ envoie ses soixante-dix disciples pour prêcher et 
guérir, se réjouit en esprit du bonheur des siens, montre à un docteur de la 
Loi son prochain en la parabole du bon Samaritain, et instruit Marthe sur le 
meilleur choix de Marie.

Chapitre 11 : Jésus-Christ instruit les siens à prier et à ne cesser, guérit un 
démoniaque, parle des démons jetés dehors et retournant, du bonheur des 
fidèles
et du malheur des méchants impurs au-dedans, qu'il répète souvent aux 
Scribes
et aux Pharisiens hypocrites. Jésus contesté après un miracle.

Chapitre 12 : Jésus-Christ instruit les siens de se garder d'hypocrisie, de 
l'avarice, etc.., de veiller à leur charge en attendant le Maître, de bien 
discerner la saison, et d'être prêts à la réconciliation. Les biens matériels. 
Appel à être prêts.

Chapitre 13 : Jésus-Christ exhorte à la repentance à l'occasion des Galiléens 
massacrés et du figuier coupé ; guérit une femme malade au Sabbat, 
compare le Royaume de Dieu au grain et au levain, exhorte à y entrer par la 
porte étroite, et criant malheur sur Jérusalem. Entrée dans le Royaume de 
Dieu.

Chapitre 14 : Jésus-Christ guérit un hydropique le jour du Sabbat, donne des
leçons aux Pharisiens sur la préséance et les convie à table par la parabole 
du grand souper, et plusieurs instructions aux siens sur le renoncement et 
sur le sel. Conditions pour être un disciple.

Chapitre 15 : Jésus-Christ justifie sa conduite envers les pécheurs par les 
paraboles de la brebis, de la drachme, et de l'enfant prodigue. Parabole 
Père, du fils perdu et de son frère.

Chapitre 16 : Jésus-Christ enseigne par les paraboles de l'économe injuste, 
des serviteurs de Dieu et de Mammon, du riche et de Lazare. Parabole de 
l'intendant infidèle.

Chapitre 17 : Jésus-Christ entretient ses disciples du scandale, du pardon, et
de l'efficace de la foi, des serviteurs inutiles ; guérit dix lépreux, et parle de 
la venue du
Règne de Dieu, et du jour du Fils de l'homme.

Chapitre 18 : Jésus-Christ recommande la persévérance dans la prière par la 
parabole de la veuve et du Juge inique ; exhorte à l'humilité du péager 
repentant, embrasse



les enfants, donne de la terreur aux riches, et de la consolation à ceux qui 
ont tout quitté pour lui, monte à Jérusalem, prédisant sa passion, et 
guérissant un aveugle.
Jésus à Jéricho.

Chapitre 19 : Jésus-Christ appelle Zachée, propose la parabole des dix 
marcs, fait son entrée à Jérusalem, dont il pleure la ruine prochaine, purge 
le temple. Parabole des serviteurs et des récompenses.

Chapitre 20 : Jésus-Christ répond aux questions des Scribes sur sa Mission 
par une contre-demande sur celle de Jean-Baptiste, et par les paraboles des
vignerons,
et de la pierre rejetée, confirme le tribut dû à César, instruit les Sadducéens 
de la résurrection, et du Messie fils et Seigneur de David, condamnant 
l'hypocrisie des Scribes. Tentatives de piéger Jésus.

Chapitre 21 : Jésus-Christ prisant l'offrande de la veuve, prédit la 
persécution des siens, et la désolation de Jérusalem, et exhortant à veiller. 
Discours sur le Mont des Oliviers.

Chapitre 22 : Complot de Judas contre Jésus-Christ, qui après la Pâque et 
l'Eucharistie sortant, est dans l'agonie, pris et mené au Pontife, renié par 
Pierre, outragé. Institution de la Cène. Arrestation de Jésus. Jésus devant le
Conseil juif.

Chapitre 23 : Jésus-Christ mené à Pilate et à Hérode, condamné, crucifié, 
mort et enseveli. Crucifixion et mort de Jésus. Mise au tombeau du corps de
Jésus.

Chapitre 24 : Résurrection, Apparition et Ascension de Jésus-Christ.

Saint Livre 4 : Evangile de l'Apôtre Jean

Chapitre 1 : Jésus-Christ, la Parole de Dieu, faite chair, montré par Jean, est 
suivi par André et Simon, Philippe et Nathanaël. Incarnation de la Parole de 
Dieu. Témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus.

Chapitre 2 : Jésus-Christ change aux noces de Cana de l'eau en vin, chasse 
les vendeurs du Temple, et prédit sa résurrection. Miracles de Jésus en 
Galilée. Jésus dans le Temple de Jérusalem.

Chapitre 3 : Jésus-Christ s'entretient avec Nicodème sur la régénération de 
l'esprit. Jean Baptiste lui rend de nouveau témoignage. Jésus et Nicodème : 
la nouvelle naissance en Dieu.



Chapitre 4 : Jésus-Christ s'entretient avec la Samaritaine ; plusieurs croient 
en lui, comme aussi un officier dont Jésus guérit le fils.

Chapitre 5 : Jésus-Christ guérit un paralytique au Sabbat, et dispute sur cela 
et sur sa Personne avec les juifs. Guérison d'un infirme à la piscine de 
Béthesda.

Chapitre 6 : Jésus rassasie cinq mille hommes en multipliant cinq pains, 
marche sur l'eau, et s'entretient avec le peuple sur le vrai pain du Ciel. Jésus
est le pain de vie.

Chapitre 7 : Jésus-Christ suivant ses frères en cachette à Jérusalem, dispute 
avec les Juifs sur sa personne et sa doctrine. Jésus à la fête des tentes.

Chapitre 8 : Jésus-Christ laissant la femme surprise en flagrance d'adultère, 
dispute avec les Juifs sur son témoigne au sujet de lui-même, d'Abraham et 
d'eux. Jésus est la lumière du monde.

Chapitre 9 : Jésus-Christ guérit au Sabbat un aveugle-né, qui sur cela est 
examiné et chassé des Pharisiens, puis croit en Jésus.

Chapitre 10 : Jésus-Christ est le seul bon berger et le Fils de Dieu, sur quoi 
les Juifs disputent avec lui et le menacent. 

Chapitre 11 : Lazare, frère de Marie et de Marthe, mourant, est ressuscité 
par Jésus-Christ, sur quoi le Conseil des Juifs s'assemble.

Chapitre 12 : Jésus-Christ soupant chez Lazare ressuscité, est oint par Marie,
fait son entrée à Jérusalem, et s'entretient sur sa personne. Marie verse du 
parfum sur les pieds de Jésus.

Chapitre 13 : Jésus-Christ lave les pieds des Apôtres et les exhorte à 
l'humilité, prédisant que Judas le trahirait, et que Pierre le renierait.

Chapitre 14 : Jésus-Christ instruit les siens sur diverses choses présentes et 
à venir.
Jésus encourage les siens. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit.

Chapitre 15 : Jésus-Christ continue d'instruire les siens sur diverses choses. 
Le Cep et les sarments. L'oeuvre du Saint-Esprit, et la mort de Jésus.

Chapitre 16 : Discours de Jésus-Christ aux siens touchant leur persécution, 
et le Saint-Esprit qui les confortant convaincra le monde.

Chapitre 17 : La prière Sacerdotale de Jésus-Christ.



Chapitre 18 : Jésus-Christ trahi et mené chez le Pontife, où Pierre le renie, 
et chez Pilate, où Barrabas lui est préféré. Arrestation de Jésus. Jésus 
devant les autorités juives. Jésus devant les autorités romaines.

Chapitre 19 : Jésus-Christ outragé, crucifié, mort et enseveli. Crucifixion et 
mort de Jésus. Mise au tombeau du corps de Jésus.

Chapitre 20 : La Résurrection et l'Apparition de Jésus-Christ aux disciples, et
l'incrédulité de Thomas. Objectif de l'auteur.

Chapitre 21 : Jésus-Christ apparait à ses disciples qui pêchent, où il prédit le 
martyre à Pierre, paissant ses brebis, et une longue vie à Jean. La pêche 
miraculeuse.

Saint Livre 5 : Actes des Apôtres

Chapitre 1 : Jésus-Christ promet le Saint-Esprit, monte au Ciel. Matthias élu 
Apôtre en remplacement de Judas. Ascension de Jésus-Christ.

Chapitre 2 : La descente du Saint-Esprit, prédication de Pierre, et conversion
de plusieurs milliers d'âmes. Venue du Saint-Esprit à la Pentecôte.

Chapitre 3 : Saint Pierre guérit un boiteux, et exhorte les Juifs à se convertir 
au Messie.

Chapitre 4 : Persécution des Apôtres : nombre des fidèles unis en esprit et 
en charité.
Arrestations de Pierre et de Jean. Fraternité et solidarité des chrétiens.

Chapitre 5 : Mort d'Ananias et de Saphira. Malades guéris : les Apôtres mis 
en prison et délivrés, prêchent et souffrent avec joie. Arrestations des 
Apôtres.

Chapitre 6 : Sept diacres pour les aumônes. Etienne accusé de blasphème. 
Désignation de sept assistants au diaconat. Arrestation et exécution 
d'Etienne.

Chapitre 7 : Etienne plaidant sa cause avec reproches aux Juifs, est lapidé en
priant pour eux.

Chapitre 8 : Persécution des chrétiens dans Jérusalem par Saul. Conversion 
des Samaritains, de Simon le magicien, et d'un eunuque Ethiopien, haut 



fonctionnaire de Candace. L'Evangile est annoncé en Samarie, et à un 
eunuque Ethiopien.

Chapitre 9 : Conversion de Saul qui deviendra saint Paul. Pierre guérit un 
paralytique, et ressuscite Tabitha. Miracles à Lydde et à Jaffa.

Chapitre 10 : Conversion de Corneille et d'autres Gentils par l'Apôtre Pierre. 
L'Evangile est annoncé aux non-Juifs. Le don du Saint-Esprit aux non-Juifs.

Chapitre 11 : Rapport de l'Apôtre Pierre au sujet des Gentils à Jérusalem, et 
fondation de l'Église d'Antioche. L'Evangile de la Parole de Dieu est 
annoncée aux non-Juifs à Antioche en Syrie.

Chapitre 12 : Jacques tué et Pierre emprisonné par Hérode, qui meurt rongé
par des vers. Arrestation et libération de l'Apôtre Pierre. Un ange du 
Seigneur libère l'Apôtre Pierre de prison.

Chapitre 13 : Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Elymas le 
magicien est aveuglé. Incrédulité des Juifs. Saint Paul se tourne vers les 
Gentils. L'Evangile de la Parole de Dieu est annoncé dans la synagogue 
d'Antioche en Pisidie. 

Chapitre 14 : Actes de l'Apôtre Paul à Iconium, à Lystre, à Derbe et à 
Antioche.

Chapitre 15 : Concile des Apôtres sur la Circoncision et la Justification par la 
Loi.

Chapitre 16 : Actes et souffrances de Paul à Lystre, à Troas, à Philippes, etc.

Chapitre 17 : Actes et souffrances de Paul à Thessalonique, à Bérée et à 
Athènes.

Chapitre 18 : Actes de Paul à Corinthe, etc... Et d'Apollos à Ephèse.

Chapitre 19 : Actes de Paul à Ephèse, et émotion contre lui.

Chapitre 20 : Voyages et actes de saint Paul en Grèce, et en Asie.

Chapitre 21 : Voyages et actes de Paul en Syrie, et à Jérusalem.

Chapitre 22 : Paul fait l'histoire de sa Conversion, et se garantit du fouet, 
comme bourgeois de Rome.



Chapitre 23 : Paul devant le Sanhédrin frappé, cherché à mort et conduit à 
Césarée.

Chapitre 24 : Accusation et défense de Paul devant le Gouverneur Félix.

Chapitre 25 : Paul plaidant devant Festus appelle à l'Empereur.

Chapitre 26 : Paul fait son Apologie devant le Roi Agrippa.

Chapitre 27 : La navigation de Paul en Italie, avec naufrage.

Chapitre 28 : Aventures de Paul à Malte et à Rome.

Saint Livre 6 : Épître de saint Paul aux Romains

Chapitre 1 : La justice de Dieu provient de Sa grâce par l'Évangile de la 
Parole de Dieu, non plus de Sa Loi, et elle ne peut pas venir de la nature 
corrompue. 
Salutation et louange. 
Saint Paul et les chrétiens de Rome. 
Résumé de l'Evangile du Royaume de Dieu. 
Culpabilité des non-juifs qui sont coupables devant Dieu.

Chapitre 2 : Des Juifs qui péchent comme les Gentils contre Dieu et Sa Loi.

Chapitre 3 : L'homme est justifié par la grâce de Dieu, et la foi en Jésus-
Christ, non pas par ses œuvres charnelles.
Personne n'est juste. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. 
Justification du chrétien qui est déclaré juste par la foi en Jésus, le Messie.

Chapitre 4 : La justification par la foi en Dieu, exemples d'Abraham et de 
David.
La circoncision et la justice.

Chapitre 5 : Les fruits de la justice de la foi. Comparaison de Jésus-Christ et 
d'Adam.
Les fruits de la justification par la foi. 
Le salut que Jésus-Christ nous a acquis.
Par Jésus, Dieu le Père nous a réconcilés avec Lui.

Chapitre 6 : De la sanctification et de la nouvelle obéissance selon la justice 
de la foi.
Le péché de l'homme et la grâce de Dieu.



La grâce de Dieu n'est ni un prétexte ni une excuse pour pécher.
Etre baptisé, c'est mourir et vivre avec Jésus-Christ.
Etre libéré du péché pour devenir un serviteur de Dieu.

Chapitre 7 : De l'usage et de la liberté de la Loi. Combat de la chair contre 
l'Esprit.
Le péché et la loi.
La Grâce de Dieu dont bénéficie le chrétien, ne lui permet pas de mépriser 
la Loi.
L'utilité de la Loi.
Servir Dieu d'une nouvelle façon.
L'être humain est dominé par le péché ;

Chapitre 8 : De l'Esprit de liberté, des souffrances et de la consolation du 
chrétien.
L'Esprit de Dieu donne la vie et l'anime.
L'Esprit de Dieu rend libre.
Dieu veut faire participer les êtres humains à Sa gloire.
L'amour de Dieu est une assurance certaine.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.

Chapitre 9 : L'élection ne dépend pas des prérogatives de la chair, mais elle 
émane de la grâce de Dieu.
Dieu a choisi le peuple d'Israël.
Israël et la promesse de Dieu.
Le Dieu Souverain est juste.
Etre juste par la foi, et non par la Loi.
Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ.

Chapitre 10 : La justice de la foi comparée avec celle de la Loi.
Annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu.

Chapitre 11 : L'élection des chrétiens est immuable, et les Juifs peuvent être
rétablis, car Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël.
Une mise à l'écart d'Israël ni totale ni définitive.
Dieu est grand !

Chapitre 12 : Du culte raisonnable et des règles de la vie chrétienne.
La nouvelle vie du chrétien avec Jésus-Christ.
Le don de soi et sa pratique.
De nouveaux comportements.
Le chrétien confronté face au mal.

Chapitre 13 : Du devoir envers les puissances qui obéissent à Dieu. 
Le prochain et soi-même.



Les autorités soumises à Dieu sont à Son service pour conduire au bien.

Chapitre 14 : De la tolérance des faibles, et de la liberté édifiante.
Du respect des frères dans la foi.
Se soucier des frères dans la foi.
Ne pas juger les autres pour une question de nourriture.
Cherchez ce qui sert à la paix.

Chapitre 15 : Du devoir de fortifier les faibles, à l'exemple de Jésus-Christ, 
et de Saint Paul.
Le soutien des frères dans la foi.
Suivre l'exemple de Jésus-Christ.
Le Messie est venu à la fois, pour le salut des juifs, et également pour le 
salut des non-juifs.

Chapitre 16 : Diverses salutations, avec exhortation contre les partialités.
Conseils de saint Paul.
A Dieu soit la gloire !

Saint Livre 7 : Première épître de saint Paul aux Corinthiens

Chapitre 1 : Exhortation à la réunion, et à la sapience de la croix, confondant
la sagesse du monde.
Salutations fraternelles et louanges à Dieu
Rivalités humaines ou la sagesse de Dieu.

Chapitre 2 : Mépris de Paul pour la sagesse mondaine, en prêchant 
l'Evangile de l'Esprit de Dieu.
L'exemple de saint Paul.
La prédication de saint Paul à Corinthe.
Saint Paul annonce Jésus-Christ crucifié, cloué sur une croix
La vraie sagesse par l'Esprit de Dieu.

Chapitre 3 : Comment on doit bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ, et 
non pas sur des ministres, divisés entre eux.
Les chrétiens appartiennent à Jésus-Christ
Le rôle des prédicateurs de l'Evangile.
Le rôle de saint Paul et des serviteurs de Dieu.

Chapitre 4 : Devoirs des ministres de Jésus-Christ à l'exemple de saint Paul, 
et manquement de considération pour lui.
Les Apôtres de Jésus-Christ sont à la dernière place.
Orgueil des Corinthiens ou l'humilité.



Chapitre 5 : De l'aldultérin livré à satan, et de n'avoir point de commerce 
avec les vicieux.
Désordres sexuels et moraux dans l'église de Corinthe.
A Corinthe des chrétiens se conduisent mal.

Chapitre 6 : Censure des plaideurs. Exhortation à éviter les impuretés de la 
chair.
Scandale des procès entre chrétiens.
Sur l'inconduite
Liberté chrétienne et appartenance à Jésus-Christ.
Le corps est le temple du Saint-Esprit.

Chapitre 7 : Avis sur le mariage, la virginité et le veuvage.
Saint Paul répond à des questions sur le mariage et le célibat.
Accepter sa condition présente.
Sur ceux qui ne sont pas mariés.
L'appel de Dieu ne change pas la situation de chacun.
Le cas des fiancés qui, en définitive, décident de ne pas se marier.
La situation des veuves chrétiennes.

Chapitre 8 : Des viandes sacrifiées aux idoles, et de la liberté sans scandale.
La viande des sacrifices offerts aux faux dieux.

Chapitre 9 : Du ministère de saint Paul adouci par la charité et la 
condescendance.
Saint Paul a renoncé à ses droits.
Comment saint Paul annonce la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
L'entraînement des coureurs pour Jésus-Christ.

Chapitre 10 : De la fausse sécurité de la chair, et de la convoitise à manger 
de tout.
L'exemple du peuple d'Israël au désert, et de ses révoltes.
L'exemple des révoltes d'Israël.
S'abstenir de pratiques idolâtres.
Les chrétiens, les corinthiens ne doivent pas aller aux cérémonies en 
l'honneur de faux dieux.
Agir en tout pour la gloire de Dieu.

Chapitre 11 : De l'abus des couvertures et de l'Eucharistie.
La vie dans la Communauté chrétienne.
L'homme et la femme dans l’Église.
La tenue des hommes et des femmes pendant le culte.
Attitudes dans l’Église.



Le repas du Seigneur Jésus-Christ, la Cène.

Chapitre 12 : De la diversité et de l'usage des dons spirituels.
Les dons du Saint-Esprit, leur diversité et leur exercice.
La Communauté chrétienne forme le Corps de Christ.

Chapitre 13 : Les caractères et les prérogatives de la charité.
L'amour est au-dessus de tout.

Chapitre 14 : De l'usage des langues pour l'édification de l'Église.
Objectif et exercice des dons spirituels.
Les dons du Saint-Esprit doivent servir à tous.
Le parler en langues et le don de prophétie.
Les réunions de la Communauté chrétienne.
L'ordre dans le culte.

Chapitre 15 : De la résurrection, et de la gloire des corps ressuscités.
Sur la résurrection.
La foi qui sauve.
L'appel de l'Evangile : la résurrection.
Jésus-Christ s'est réveillé de la mort, le Messie est bien ressuscité.
Dieu réveillera les morts.
Le corps ressuscité.
Comment les morts se réveilleront-ils ?

Chapitre 16 : Des collectes d'aumônes, et de la fermeté en la foi.
La collecte en faveur de l’Église de Jérusalem.
Les projets de saint Paul.
Saul Paul va voyager.
Recommandations finales.
Derniers conseils et salutations.

Saint Livre 8 : Seconde épître de saint Paul aux Corinthiens

Chapitre 1 : Consolations de Paul dans ses prédications et afflictions.
Salutations et louanges. 
Paul remercie Dieu. Prières de reconnaissance.
Motivations et projets de Paul, il change ses projets de voyage.
Ajournement de la visite de Paul.

Chapitre 2 : L'adultérin rétabli. L'Évangile est un parfum de vie.
Le pardon du coupable.
Paul pardonne à celui qui l'a insulté.
L'inquiétude de Paul.



Jésus-Christ donne la victoire.
Le triomphe de Jésus-Christ.
Le ministère de la Nouvelle Alliance.

Chapitre 3 : Du ministère de la Lettre, et de celui de l'Esprit à face 
découverte.
Les chrétiens sont les serviteurs de la Nouvelle Alliance.

Chapitre 4 : L'Évangile est couvert aux incrédules, et reluit dans les fidèles 
sous la Croix.
Un trésor dans des vases d'argile.
Un ministère parsemé de difficultés.
Paul et les Apôtres souffrent avec Jésus-Christ.
L'espérance du Ciel.
La gloire céleste à venir durera toujours.

Chapitre 5 : Consolation des fidèles sous la Croix en vertu de l'Évangile.
Un ministère de réconciliation.
Par Jésus-Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec Lui.

Chapitre 6 : Du ministère de la Croix; du commerce avec les méchants.
Appel à la sainteté.
La séparation d'avec le mal.
Un chrétien doit être fidèle à Dieu.

Chapitre 7 : Exhortation à la sanctification, et à la tristesse selon Dieu.
Des nouvelles encourageantes.
La joie de Paul.
Paul et les Corinthiens sont réconciliés.

Chapitre 8 : Exhortation à la collecte pour les Églises de Judée.
Aide aux chrétiens de Jérusalem.
Exemple des Eglises de Macédoine, et mission de Tite.
Les chrétiens chargés de la collecte.
Tite et d'autres chrétiens sont partis à Corinthe.

Chapitre 9 : Semer libéralement, Dieu récompense nos charités.
Dieu aime celui qui donne avec joie.
Les fruits de la générosité.
Le secours destiné aux chrétiens de Jérusalem.

Chapitre 10 : Les larmes et l'humilité de Paul. Vanité des faux docteurs.
Faiblesse et autorité de l'Apôtre Paul.
L'Apôtre Paul se défend contre ceux qui l'accusent.



Chapitre 11 : Continuation de la vanité des faux Docteurs, et de la dignité de
l'Apostolat de Paul.
Mise en garde contre les faux apôtres.
Comparaison entre l'Apôtre Paul et les prétendus apôtres.
Les souffrances de l'Apôtre Paul.

Chapitre 12 : Gloire de Paul en comparaison des faux Apôtres.
Une nécessaire humilité.
Paul est heureux de souffrir pour Jésus-Christ.
Le souci de Paul pour les Corinthiens.
Paul est inquiet pour les chrétiens de Corinthe.
Projet de visite et salutations.

Chapitre 13 : Exhortation à la connaissance de soi-même, et à la perfection.
Derniers conseils de Paul.
Dernières recommandations et salutations.

Saint Livre 9 : Epître de saint Paul aux Galates

Chapitre 1 : De l'inconstance des Galates dans l'Évangile, et de l'Apostolat 
de Saint Paul.
Salutation et reproche.
Paul et les autres Apôtres ont un seul et même message : l'Evangile du 
Royaume de Dieu.
La défense de l'Evangile.
Un message reçu de Jésus-Christ.
Dieu a choisi saint Paul comme Apôtre.

Chapitre 2 : Comparaison de Paul avec Pierre, repris par lui.
La justification par la foi.
Paul et les autres Apôtres.
L'accord des Apôtres à Jérusalem.
A Antioche, en Syrie, Paul fait des reproches à Céphas.
Juifs et non-Juifs sont déclarés juste par la foi.
Juifs et non-Juifs sont sauvés en croyant au Messie, Jésus.

Chapitre 3 : Continuation de la justification par la foi et non par la Loi.
Justifiés par la foi, non par la loi.
Paul pose une question aux Galates.
Personne ne devient juste par la loi.
L'exemple de la foi d'Abraham.
La loi et la promesse.
Le rôle de la loi et le statut des chrétiens, des croyants.



La promesse de Dieu est plus ancienne que la Loi.
L'utilité de la loi est limitée dans le temps.
La foi et l'héritage des biens promis.

Chapitre 4 : L'état de l'homme sous la Loi et sous la grâce; Agar et Sara.
La liberté en Jésus-Christ et la vie par l'Esprit de Dieu.
Contre les adversaires de l'Evangile.
Le souci de Paul pour les chrétiens de Galates.
L'inquiétude Paul pour les chrétiens de Galates.
Les deux descendances d'Abraham.
Les chrétiens ne sont plus des esclaves, mais ils sont des enfants de Dieu.
Les chrétiens de Galates risquent d'être de nouveau, esclaves de la loi.
Choisir entre l'alliance de l'esclavage, et l'Alliance de la liberté en Jésus-
Christ.
Agar et Sara représentent deux alliances.

Chapitre 5 : Usage de la liberté évangélique. Les œuvres de la chair et de 
l'Esprit.
Le Messie Jésus rend libre.
Une liberté en Jésus à conserver.
L'esprit de l'homme est livré à lui-même.
Les chrétiens de Galates doivent se mettre au service les uns des autres.
Chacun récolte ce qu'il a semé.

Chapitre 6 : Exhortation à la charité mutuelle et à la tolérance.
Travailler au bien de tous.
Mise en pratique de la vie nouvelle.
Derniers avertissements et salutations.
Conclusion et saluations.

Saint Livre 10 : Epître de saint Paul aux Ephésiens

Chapitre 1 : Les grâces que Dieu nous a faites en Jésus-Christ qui le Chef de 
l'Église.
Adresse et salutation.
Le salut dans le Messie, Jésus.
Dans le Christ Jésus, Dieu réalise son projet de salut.
La grâce de Dieu en Jésus-Christ.
Les merveilleuses bénédictions du salut en Jésus-Christ.
Prières de Paul pour les Ephésiens.

Chapitre 2 : Description de l'homme irrégénéré, et de la vivification en 
Christ.
Un salut accordé par la grâce de Dieu.



Dieu donne la vie avec le Messie Jésus.
De la mort à la vie.
Grâce à la mort du Messie Jésus, juifs et non-juifs sont réconciliés et unis par
Jésus-Christ, et forment un seul peuple, une seule sainte nation.

Chapitre 3 : Mystère de la vocation des Gentils, et de la grandeur 
incompréhensible
de l'amour de Christ envers son Église.
Paul annonce le mystère que Dieu réalise par le Messie Jésus.
Le rôle et la mission de l'Apôtre Paul.
Connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ.
Prière de Paul pour les chrétiens d'Ephèse, les Ephésiens.

Chapitre 4 : Exhortation à l'union en Christ contre la corruption du siècle.
L'unité de l’Église est dans le Messie Jésus.
Unité de l'Esprit de Dieu.
Acquérir l'unité.
Conserver l'unité.
La nouvelle vie chrétienne en Jésus-Christ.
La vie dans l'amour.

Chapitre 5 : Avis sur la vie sainte. Le mariage, et l'union de l'Église avec 
Jésus-Christ.
La vie dans la lumière.
Vivre dans la lumière.
La vie par l'Esprit de Dieu.
Les relations mutuelles.
Les relations entre mari et femme.

Chapitre 6 : Devoirs domestiques, et armure du fidèle au combat.
Les relations entre parents et enfants.
Les relations entre maîtres et esclaves.
Revêtir l'armure du chrétien qui vient de Dieu.
Prendre et utiliser les armes spirituelles de Dieu.
L'appel à la prière.
Salutations finales.

Saint Livre 11 : Epître de saint Paul aux Philippiens

Chapitre 1 : 
Affection de l'Apôtre Paul envers les Philippiens, et fruit de ses afflictions; 
Christ lui est un gain.
Salutations et louanges.



Prière de reconnaissance.
Paul remercie Dieu.
Nouvelles de Paul et de son ministère.
La Bonne Nouvelle de l'Evangile se répand.
Le combat pour la foi, pour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Appel à suivre l'exemple de Jésus-Christ.

Chapitre 2 : 
Exhortation à l'union en Christ, avec Paul, Timothée, Epaphrodite.
Le Messie Jésus s'est fait serviteur.
Aimer, à l'aide du Messie Jésus.
Faire fructifier son salut.
La responsabilité des chrétiens dans le monde.
Paul envoie Timothée et Epaphrodite aux chrétiens de Philippes.
Missions de Timothée et d'Epaphrodite.

Chapitre 3 : 
Renoncement de Paul en toutes choses pour Jésus-Christ.
L'important, c'est le Messie Jésus.
Appel à suivre l'exemple de Paul qui met sa confiance en Jésus seul.
Courir vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu.

Chapitre 4 : 
Exhortation à la persévérance, désintéressement de Paul.
Conseils et recommandations divers.
Reconnaissance et salutations de Paul.
Paul remercie les chrétiens pour leurs dons, les Philippiens pour leurs 
cadeaux.

Saint Livre 12 : Epître de saint Paul aux Colossiens

Chapitre 1 : 
La foi des Colossiens, et les souffrances de Saint Paul.
Salutation et louange.
Prière de reconnaissance.
Paul remercie Dieu.
Tout pleinement en le Messie Jésus.
Prière de Paul et hymne à Jésus-Christ.
Chant de louange au Messie Jésus, le Seigneur de la Création, de l'univers.
La prééminence et l'oeuvre de Jésus-Christ.
Paul souffre et lutte au service de l’Église.
Le combat de l'Apôtre Paul pour l’Église.



Chapitre 2 : 
Trésors de sapience en Jésus-Christ, et sa Croix qui a effacé l'obligation.
Le Messie Jésus seul donne la vie.
L'oeuvre du Messie Jésus et la liberté qui en découle.
Le Messie Jésus, la vraie sagesse divine.
La vie en le Messie Jésus.
La liberté en Jésus-Christ.

Chapitre 3 : 
Pratique de la piété, et devoirs domestiques.
La vie nouvelle en Jésus-Christ.
La vie ancienne, et la vie nouvelle en le Messie Jésus.
Les relations dans l’Église.
Les relations dans la famille, à la maison.
Les relations entre maîtres et esclaves.
Les relations renouvelées en Jésus-Christ.

Chapitre 4 : 
De la persévérance à prier, et de la conduite chrétienne.
Conseils, dernières instructions et recommandations.
Salutations.

Saint Livre 13 : Première épître de saint Paul aux Thessaloniciens

Chapitre 1 : 
Exhortation à la persévérance dans la piété et dans le zèle.
Salutation et louange.
Saint Paul remercie Dieu pour la foi et l'exemple des chrétiens de 
Thessalonique.

Chapitre 2 : 
Intégrité de l'Apôtre Paul en la prédication de l'Évangile; patience des 
Thessaloniciens.
Paul et les chrétiens de Thessalonique.
Le ministère de l'Apôtre Paul à Thessalonique.
L'annonce de l'Evangile du Royaume de Dieu à Thessalonique.
Les chrétiens de Thessalonique ont bien accueillis la parole de Dieu.
La foi et les souffrances des thessaloniciens.
L'envoi de Thimothée, sa mission.
L'Apôtre Paul désire revoir les chrétiens de Thessalonique.



Chapitre 3 : 
Souci et vœu de l'Apôtre Paul pour les Thessaloniciens.
La prière.

Chapitre 4 : 
Exhortation à la sainteté, et consolation en la résurrection des morts.
Instructions.
Vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande.
Appel à une vie de sainteté.
Les chrétiens décédés et le Retour du Seigneur Jésus, le Messie.
Dieu relèvera les chrétiens qui sont morts.
La résurrection des chrétiens, le Jour de l'Avènement du Seigneur, le Messie
Jésus.

Chapitre 5 : 
Exhortation à être sobre et à veiller en attendant le Jour du Seigneur Jésus, 
le Messie.
Seul Dieu le Père connaît le Jour de l'Avènement du Messie Jésus, Son Fils.
Aucun homme ne sait quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra en gloire 
pour règner sur toute la Terre.
Recommandations.
Derniers conseils et salutations.
Prière et salutation.

Saint Livre 14 : Seconde épître de saint Paul aux Thessaloniciens

Chapitre 1 : 
Exhortation à la piété et à la constance dans les afflictions.
Salutation et louange.
Prière de reconnaissance et encouragements.
Le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour règner et pour juger le monde.

Chapitre 2 : 
Description de l'Anti-Christ qui se manifestera anté-Christ. Vœux pour les 
Thessaloniciens.
Ce qui précédera la venue du Seigneur Jésus-Christ.
Ce qui arrivera avant le retour du Messie, Jésus.
Le Retour du Seigneur Jésus-Christ.
Appel à la fermeté dans la foi.
Appel à la fermeté, à la prière et au travail.
Appel à être des chrétiens solides dans la sainte foi chrétienne.



Chapitre 3 : 
Exhortation à prier pour l'avancement de l'Évangile, et à se détourner des 
personnes scandaleuses.
Appel à la prière.
Appel à prier pour l'Apôtre Paul.
La nécessité de travailler comme l'Apôtre Paul.
Appel à oeuvrer, à servir comme saint Paul.
Bénédiction et salutation.
Prière et salutation.
Salutation finale.

Saint Livre 15 : Première épître de saint Paul à Timothée

Chapitre 1 : 
Doctrine de la Loi et de l'Évangile déclarée par l'exemple de l'Apôtre Paul.
Salutation et instructions de l'Apôtre Paul.
La menace des enseignants de mensonge.
Attention à ceux qui enseignent des erreurs !
La grâce de Dieu envers saint Paul.
Paul remercie le Christ-Jésus.
Garder la foi en Jésus-Christ.

Chapitre 2 : 
De la prière pour tous les hommes, et de la modestie bienséante aux 
femmes.
Prière et attitude dans l’Église.
Appel à la prière.
Comment et pour qui prier ?
Comportement des frères et des sœurs dans l’Église.
Attitude des hommes et des femmes dans la Communauté chrétienne.

Chapitre 3 : 
Qualités de l'évêque, des diacres, et de l'Église.
Qualifications des responsables de l’Église.
Les dirigeants dans l’Église et leurs assistants.
Le diaconat, les diacres.
La connaissance que la foi nous donne.
Le secret révélé du dessein, du plan de Dieu.

Chapitre 4 : 
Prédiction d'une grande Apostasie, et exhortation à la piété.
Les fausses doctrines des derniers temps.
Conseils à propos des fausses doctrines.



Tout ce que Dieu fait ou a fait est bon.
Comment être un bon serviteur du Messie-Jésus.
Encouragements adressés à Timothée.
L'exemple à donner aux chrétiens.

Chapitre 5 : 
Avis aux Pasteurs sur leur conduite envers les autres et envers eux-mêmes.
Conseils à propos des chrétiens, membres de l’Église.
Les fidèles.
Les veuves dans la Communauté chrétienne.
Les responsables dans l’Église.
Les Anciens dans la Communauté chrétienne.

Chapitre 6 : 
Avis aux Pasteurs, serviteurs ou riches avares.
Les esclaves et leurs maîtres.
Le vrai ou le faux enseignant des vérités divines.
Les dangers de se détourner de la foi.
Les malheurs qui viennent de l'amour malsain de l'argent.
Conseils à Timothée.
Combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ.
Conseils aux riches.
Dernières recommandations et salutation.

Saint Livre 16 : Seconde épître de saint Paul à Timothée

Chapitre 1 : 
Affection de Paul; exhortation à la confiance.
Salutation et louange.
L'Apôtre Paul remercie Dieu pour Timothée.
Encouragement à la fidélité.
Raviver le don du Saint-Esprit, raviver la flamme de l'Esprit de Dieu.
Le beau trésor confié par Dieu à Timothée.
Le courage d'Onésiphore.

Chapitre 2 : 
Exhortation à Timothée de faire sa charge, en souffrant avec fermeté et 
avec courage.
Conseils pour le service dans l’Église.
Conseils pour être un bon serviteur de Dieu.
Le combat spirituel par les souffrances subies pour le service de Jésus-
Christ.
Exemples des souffrances subies par l'Apôtre Paul.



Servir la Vérité.
Instruire selon l'enseignement du Royaume de Dieu.
L'annonce correcte de la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Eviter les discussions inutiles ou stupides.

Chapitre 3 : 
Corruption des mœurs. Eloge de l'Ecriture sacrée.
Ce qui arrivera dans les derniers jours du monde, avant l'Avènement du 
Messie, Jésus.
Les périls à venir qui surviendront sur Terre, avant le Retour du Seigneur 
Jésus-Christ.
Conseils pour les temps difficiles.
Rester attaché à l'enseignement et à la conduite de l'Apôtre Paul.
L'utilité des Saints Livres de la Parole de Dieu.

Chapitre 4 :
Du devoir des Pasteurs; le bon combat de l'Apôtre Paul.
Proclamer la Parole de Dieu.
Combattre le bon combat de la foi, achever la course, garder la foi en Jésus-
Christ.
Dernières nouvelles de saint Paul.
Dernières recommandations de l'Apôtre Paul.
Remarques personnelles.
Salutations.

Saint Livre 17 : Epître de saint Paul à Tite

Chapitre 1 :
Des qualités et de la conduite des Pasteurs, et du caractère des Crétois.
Adresse et salutation.
Etablissement de responsables dans l’Église.
Les qualités d'un responsable d'une Communauté chrétienne.
Mission de Tite.
Contre les enseignants de mensonge, de fausses doctrines.

Chapitre 2 :
Règles de l'obéissance à la grâce salutaire pour divers états.
Instructions à transmettre aux chrétiens.
Recommandations à diverses catégories de chrétiens fidèles.
Enseignement aux personnes âgées.
Encouragement aux jeunes gens chrétiens.
Relations entre les esclaves et leurs maîtres.
La grâce, source du salut.



Révélation du Jour de l'Avènement du Messie Jésus, notre Grand Dieu et 
Sauveur.
En attendant le glorieux Jour du Seigneur Jésus-Christ.

Chapitre 3 :
De s'appliquer à la bénignité de Dieu, et aux bonnes œuvres, sans 
contestation.
L'Evangile du Royaume de Dieu, et ses conséquences dans la vie chrétienne 
quotidienne.
La nouvelle vie des chrétiens.
Conseils à Tite.
Attitude à avoir envers ceux qui causent des divisions dans l’Église.
Dernières instructions, recommandations et salutations.

Saint Livre 18 : Epître de saint Paul à Philémon

Pour réveiller sa foi et sa charité envers l'esclave saint Onésime.
Salutation et louange.
L'Apôtre Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour de Philémon.
Requête, intercession de l'Apôtre Paul à Philémon au sujet de saint 
Onésime, son fils spirituel et son assistant.
L'Apôtre Paul présente à Philémon une demande, il exerce une intercession 
en faveur de saint Onésime, son fils spirituel et son serviteur.
Salutations finales.

Saint Livre 19 : Epître aux Hébreux

Chapitre 1 : 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, élevé au-dessus des Anges et de toutes les 
créatures.
La personne du Fils de Dieu.
La révélation de Dieu, le Père par Son Fils, par Sa Parole.
Dieu a parlé par Son Fils, Jésus, le Messie.
Le Fils de Dieu est supérieur à toute créature, il est plus important que les 
Anges.

Chapitre 2 : 
Exhortation à obéir à la doctrine de Jésus-Christ venu pour nous sauver.
Ne pas négliger le salut apporté par le Fils de Dieu.
Le salut annoncé a prouvé sa valeur.
Dieu a tout soumis à Son Fils.
Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité Adamique.



Le Fils de Dieu est le frère aîné des chrétiens.

Chapitre 3 :
De l'obéissance due à Jésus-Christ, le Fils de la Maison de Dieu, dont Moïse 
était le serviteur.
Le Messie, Jésus est supérieur à Moïse et à Josué.
Le repos de Dieu pour ceux qui croient en Jésus, le Messie.
Dieu prépare le repos pour ceux qui croient au Messie, Jésus.

Chapitre 4 : 
De l'entrée au Sabbat de Dieu cérémoniel et spirituel, et de l'efficace de la 
Parole.
Le Messie, Jésus est supérieur aux grands-prêtres lévitiques.
Jésus, le Messie est le grand-sacrificateur qui nous permet de nous 
approcher de Dieu, le Père.
Dieu, le Père a établi Son Fils Jésus, le Messie comme le grand-prêtre, le 
grand sacrificateur.

Chapitre 5 :
Jésus-Christ établi de Dieu dans la dignité de souverain sacrificateur.
Le ministère sacerdotal du Messie, Jésus.
Le Messie, Jésus est le grand-prêtre et l'auteur du salut des siens.
Recevoir une nourriture spirituelle pour chrétiens adultes dans la foi.
Le danger d'abandonner la sainte foi en le Messie, Jésus.

Chapitre 6 : 
De la misère des apostats, et de l'ancre sûre et ferme de notre âme.
Une espérance certaine.
La promesse de Dieu est invariable.

Chapitre 7 :
Comparaison de Jésus-Christ et de son Sacerdoce avec Melchisédec.
La lignée sacerdotale de Melchisédek est supérieur à celle d'Aaron, des 
lévitiques.
Le Messie Jésus est Grand-prêtre dans la lignée sacerdotale de Méchisédek.
Le Messie Jésus est Souverain sacrificateur pour l'éternité, selon le 
Sacerdoce de Méchisédek.

Chapitre 8 :
Des Souverains sacrificateurs lévitiques; la dignité du Sacerdoce de Jésus-
Christ sur la leur; la Promesse de Dieu touchant la Nouvelle Alliance.
Le Messie Jésus est Grand-prêtre de la Nouvelle Alliance, qui est bien 
meilleure que l'imperfection de l'Alliance Première.
Jésus, le Messie est le vrai Souverain sacrificateur, le Grand-prêtre de la 
Nouvelle Alliance.



L'Alliance Première et la Nouvelle Alliance.
Dieu a promis une Alliance Nouvelle, une Alliance renouvelée.

Chapitre 9 :
Comparaison du Sanctuaire et du Sacerdoce du vieux et du nouveau 
Testament.
Le Sanctuaire de la Nouvelle Alliance.
L'imperfection du rituel et des sacrifices religieux de l'Alliance Première, de 
l'Ancienne Alliance.
La Nouvelle Alliance est conclue par le sacrifice expiatoire du Messie Jésus.
Le Messie Jésus a offert sa vie, une fois pour toutes, en parfait sacrifice 
expiatoire.
Le Sang de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, est le Sceau divin de la Nouvelle 
Alliance avec Dieu.

Chapitre 10 :
La Loi n'avait que l'ombre des biens à venir. Jésus-Christ nous a rachetés 
pour toujours.
Le Sacrifice expiatoire de Jésus, le Messie rend inutiles, désuets, les anciens 
rituels et sacrifices religieux de l'Alliance Première.
L'insuffisance de la Loi, la perfection, la suffisance et l'efficacité du Sacrifice 
expiatoire du Messie Jésus.
Le sacrifice parfait de la Nouvelle Alliance en Jesus, le Messie.
Le Messie Jésus est le Chemin nouveau, la Voie de Dieu par excellence.
La foi et la persévérance dans la foi en Jésus-Christ.
Ne pas abandonner son assurance en Dieu, persévérer dans l'espérance en 
Sa Majesté divine.

Chapitre 11 : 
De l'efficacité de la foi vivifiante et justifiante, et divers exemples du vieux 
Testament.
Exemples de la foi en YaHWeH de nos ancêtres les patriarches Hébreux, 
Juifs et témoins de l'Alliance Première.

Chapitre 12 :
Prérogatives du Nouveau Testament. Exhortation à tout souffrir pour Jésus-
Christ, et à son exemple.
Persévérer dans la vie chrétienne.
Courir avec endurance.
Appel à avoir plus de courage dans les difficultés.
Recommandations et avertissements divers.
Vivre une vie sainte.
Le Royaume de Dieu est inébranlable.



Chapitre 13 :
Avis sur la vie chrétienne et la pure doctrine.
La vraie Communauté chrétienne.
Instructions et recommandations diverses.
La prière.
Nouvelles et salutations.

Saint Livre 20 : Epître de saint Jacques

Chapitre 1 :
L'affliction, la prière, la tentation, la Parole de Dieu, et la religion pure.
Adresse et salutation.
Résister dans les difficultés.
La mise à l'épreuve de la foi, et la persévérance dans la foi chrétienne.
La sagesse et la prière.
Le pauvre et le riche.
Pauvreté ou richesse.
Dieu ne pousse personne à commettre mal.
La tentation et les mauvais désirs.
La Parole de Dieu et notre obéissance.
Ecouter la Parole de Dieu, et faire ce qu'elle dit.

Chapitre 2 :
De l'égard aux personnes, et de la foi sans œuvre morte en elle-même.
L'impartialité de la foi chrétienne.
Faire des différences entre les personnes est une désobéissance à la Loi de 
Dieu.
Pauvres ou riches : la foi et ses œuvres.
Croire sans agir fait mourir la foi.
La foi et les actes sont inséparables, car la foi n'existe pas sans les actes.

Chapitre 3 :
L'usage ou l'abus de la langue. La divine sagesse d'en haut ou la pensée 
humaine d'en bas.
L'usage et la maîtrise de la parole, de la langue.
Le pouvoir de la langue.
La sagesse de Dieu qui provient d'en haut.
La sagesse ou les mauvais désirs.

Chapitre 4 :
Des convoitises et des querelles, de connaître le bien mais, de ne le point 
faire.
De l'obligation de faire le bien ou de pécher en retenant le bien que l'on 
devrait faire.



Contre les disputes, éviter tout conflit, tout litige avec son frère.
Le danger des mauvais désirs.
Ne pas juger ses frères, car Dieu est l'unique législateur et juge.
Ne pas s'ériger en juge de ses frères, puisque la justice est de Dieu.
Avertissement aux riches.
Les dangers de la tentation des richesses.

Chapitre 5 :
Les richesses, la patience, la sincérité, les prières, et la confession des 
péchés.
Patience, le Seigneur Jésus-Christ revient !
Appel à la patience et à la foi.
Le courage dans l'épreuve.
Une parole vraie.
La prière solidaire pour les malades.
Conclusion : ramener ceux qui se perdent loin de la vérité.
Le retour, le salut et le pardon des péchés de quiconque s'est égaré loin de 
Dieu.

Saint Livre 21 : Première épître de saint Pierre

Chapitre 1 : 
De la régénération en espérance vive; de l'épreuve de notre foi.
Adresse et salutation.
Louange à Dieu qui sauve les chrétiens.
L'espérance du salut.
Une espérance vivante.
Les prophètes l'ont annoncé pour nous.
Appel, invitation à une sainte conduite.
Les impératifs de la vie chrétienne.
Espérer.
Etre saint.
Vivre en révérant Dieu.
Aimer.
L'amour chrétien pour son prochain.

Chapitre 2 :
Devoirs des chrétiens régénérés, des sujets, des serviteurs, etc.
Croître en se nourrissant de la Parole de Dieu.
Jésus, le Messie est la principale pierre angulaire du Temple de Dieu.
Former un temple pour Dieu.
Les chrétiens constituent le saint peuple de Dieu, la sainte nation de Dieu.
Vivre chrétiennement dans un monde hostile.



Une bonne conduite chrétienne au milieu des incroyants, des païens.
Les relations dans le monde rebelle à Dieu.
Se conduire comme des serviteurs de Dieu.
Une volontaire soumission à Dieu.
Marcher sur les traces de Jésus-Christ.
Les esclaves et leurs maîtres.

Chapitre 3 :
Devoirs des femmes, des maris, et de tous, à souffrir en charité.
Les relations des femmes avec leurs maris.
Faire le bien.
Appel à pratiquer le bien.
Etre prêt à défendre son espérance en Dieu.
La victoire de Jésus-Christ.
L'exemple par excellence de Jésus, le Messie.
Jésus-Christ, un exemple de vie dans la souffrance.

Chapitre 4 :
Exhortation à la Communion aux souffrances, comme à la vie et à la gloire 
de Jésus-Christ.
La vie nouvelle du chrétien.
La vie Communautaire, la vie de la Communauté chrétienne.
Au service les uns des autres.
Les souffrances inévitables du chrétien.
Souffrir à cause de sa foi chrétienne.

Chapitre 5 :
Devoirs des Pasteurs, des Anciens, et d'autres fidèles en Christ.
Les relations dans l’Église.
Recommandations aux responsables dans l’Église, et aux autres chrétiens.
Conseils aux Anciens de la Communauté chrétienne.
Conseils à tous les chrétiens.
Encouragements.
Salutations.

Saint Livre 22 : Seconde épître de saint Pierre

Chapitre 1 :
Les grandes vertus chrétiennes, le souvenir de la transfiguration, le 
témoignage de la véracité des Saintes Écritures.
Adresse et salutation.
Les fruits de l'appel de Dieu.
L'appel de Dieu et ses effets.



Les qualités chrétiennes.
L'enseignement conforme à la vérité.
Le véritable enseignement, et les prétendus enseignants.
La fidélité à l'enseignement biblique reçu.

Chapitre 2 : 
Avertissements contre les faux docteurs.
Les enseignants de mensonge seront sanctionnés.
Ceux qui enseignent des mensonges seront punis.

Chapitre 3 :
But de l’épître, le seconde venue de Christ-Jésus.
Le glorieux retour du Seigneur Jésus, le Messie.
La venue certaine du Jour de l'Avènement du Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus, le Messie va revenir sur Terre.
Dernières recommandations.
Appel à faire attention.

Saint Livre 23 : Première épître de saint Jean

Chapitre 1 :
La Parole de Vie, la communion avec Christ, et la confession de nos péchés.
La Parole de Dieu donne la Vie.
La base, le fondement apostolique est l'enseignement des Apôtres.
Dieu est Lumière : la Vie dans la Lumière de Dieu.
Marcher dans la Lumière de Dieu.

Chapitre 2 :
De l'Église de Jésus-Christ gardant ses commandements. Plusieurs anti-
christs.
Le nouveau commandement de l'amour.
Le commandement nouveau d'aimer.
Appel à faire ce que Dieu veut.
Croissance spirituelle des enfants, des jeunes gens, et des pères dans la foi.
Enfants, pères, jeunes gens dans la foi chrétienne.
Face au monde mauvais et ses anti-christs.
Le retour du Messie le Seigneur Jésus, et les rebelles anti-christs.
Des ennemis de Jésus-Christ s'infiltrent dans la Communauté chrétienne.
Vous êtes bien enseignés par le Saint-Esprit.
Tout homme juste est né de Dieu.



Chapitre 3 :
L'adoption, la charité, l'affliction et la consolation des chrétiens.
Caractéristiques des enfants de Dieu.
L'enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché.
Les enfants de Dieu ne commettent plus de péchés.
L'amour est une nature caractéristique du chrétien.
Le message chrétien de l'amour de Dieu.

Chapitre 4 :
D'éprouver les esprits, et de conserver l'amour envers Dieu et les hommes.
Caractéristiques du Saint-Esprit de Vérité.
Comment reconnaître le Saint-Esprit de Dieu.
Distinguer les vrais prophètes de Dieu, des faux-prophètes de mensonge.
Dieu est amour, ainsi l'amour provient de Dieu.
L'amour de Dieu et l'amour mutuel.
Aimer parce que Dieu nous a aimé le premier.

Chapitre 5 :
De la foi triomphante, en gardant les commandements, recevant les 
témoignages, et s'assurant d'être exaucé.
Croire en ésus, le Fils de Dieu.
La foi en Jésus-Christ et ses effets.
La foi en le Seigneur Jésus, le Messie, donne la victoire sur le monde.
L'assurance chrétienne.
Le chrétien est un témoin du Seigneur Jésus-Christ.
La vie avec Dieu.
Recommandations finales.

Saint Livre 24 : Deuxième épitre de saint Jean

L'amour de Dieu est de garder Ses Commandements.
On doit fuir les séducteurs et les méchants.
Salutation et louange.
Le Commandement de Dieu d'aimer.
Appel à un amour doublé de vigilance.
La vérité et l'amour.
La fidélité et la vérité.
Attention aux menteurs !
Projet de visite de l'Apôtre Jean.
Salutation finale.



Saint Livre 25 : Troisième épître de saint Jean

La charité de Gaïus, l'ambition de Diotrèphe, et le zèle de Démétrius.
Salutation, louange et vœux.
La juste attitude du frère Gaïus
Le frère Gaïus vit dans la vérité.
Les mauvais procédés de Diotrèphe.
Les problèmes causés par Diotrèphe dans la Communauté.
Le bon témoignage rendu par le frère Démétrius.
Projet de visite de l'Apôtre Jean.
Salutation finale.

Saint Livre 26 : Epître de saint Jude

Exhortation à la constance et à la sincérité de la foi contre les faux docteurs.
Adresse et salutation.
Objet de la lettre : avertir contre les faux docteurs.
Avertissements contre les prétendus enseignants.
Les faux docteurs et le sort final qui les attend.
Ceux qui enseignent des mensonges seront punis par Dieu.
Progressez sur la base, sur le fondement de votre foi très sainte.
Recommandations aux chrétiens.
Conseils aux chrétiens.
Doxologie.

Saint Livre 27 : Apocalypse de saint Jean

Chapitre 1 :
Jésus-Christ se révélant à Saint Jean avec sept étoiles entre sept 
chandeliers.
Titre et salutation.
Ce Saint livre contient ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait connaître par 
révélation à l'Apôtre Jean.
Jésus, le Messie est digne de foi.
Salutations aux sept Eglises d'Asie.
L'Apôtre Jean voit le Messie, Jésus sans Sa gloire.
La vision par l'Apôtre Jean du Seigneur Jésus-Christ, le Réssuscité.
Vision par l'Apôtre Jean de Jésus, le Fils de l'homme.



Chapitre 2 :
Lettres écrites par le commandement de Jésus-Christ aux pasteurs 
d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, et de Thyatire.
Lettre à l’Église d'Ephèse.
Lettre à l’Église de Smyrne.
Lettre à l’Église de Pergame.
Lettre à l’Église de Thyatire.

Chapitre 3 :
Epîtres écrites par le commandement de Jésus-Christ aux Pasteurs des 
Églises de Sardes, de Philadelphie, et de Laodicée.
Lettre à l’Église de Sardes.
Lettre à l’Église de Philadelphie.
Lettre à l’Église de Laodicée.

Chapitre 4 :
Les sept Sceaux de Dieu.
Vision de Sa Majesté célébrée par les quatre animaux, et par les vingt-
quatre Anciens.
Une porte ouverte dans le Ciel.
Le trône de Dieu.
Dans le Ciel tous louent la gloire de Dieu.
La vision du trône de Dieu.

Chapitre 5 :
Vision du Livre scellé, et de la louange donnée à l'Agneau, seul digne de 
l'ouvrir.
Le Livre de Dieu scellé de sept Sceaux, et l'Agneau sacrifié.
L'Agneau est le seul digne d'ouvrir le Livre de Dieu.

Chapitre 6 :
L'Agneau ouvrant les six premiers Sceaux du Livre de Dieu, pour punir le 
monde, et consoler les martyrs.
L'Agneau défait les six attaches du Livre de Dieu.
Ouverture des six premiers Sceaux de Dieu.
Ouverture du premier (1er) Sceau de Dieu : le Cavalier couronné et 
conquérant.
Ouverture du deuxième (2e) Sceau de Dieu : la guerre.
Ouverture du troisième (3e) Sceau de Dieu : la famine.
Ouverture du quatrième (4e) Sceau de Dieu : la mort.
Ouverture du cinquième (5e) Sceau de Dieu : la vision des martyrs.
Ouverture du sixième (6e) Sceau de Dieu : le Jour de la colère de Dieu.



Chapitre 7 :
Le nombre des élus de Dieu marqués du Sceau de Dieu. Cantique des 
bienheureux.
La sainte nation de Dieu reçoit le Sceau de Dieu.
Le saint peuple de Dieu distingué du Sceau divin.
Les cent-quarante-quatre mille (144 000) élus reçoivent le Sceau de Dieu.
L’Église triomphante.
Une foule immense composée de personnes issues de tous les peuples, de 
tous les pays de la Terre, sont auprès de Dieu.

Chapitre 8 :
Le septième (7e) sceau est ouvert, les quatre premiers Anges sonnent les 
trompettes à la confusion du monde.
L'Agneau ouvre le septième (7e) Sceau de Dieu.
L'Agneau défait la septième (7e) Attache du Livre de Dieu.
Ouverture du septième (7e) Sceau de Dieu : silence d'une demi-heure.
Les sept (7) trompettes.
Les quatre (4) premières trompettes sonnent.
L'annonce des trois (3) malheurs.

Chapitre 9 :
Le cinquième et le sixième Ange sonnent la trompette, pour tourmenter
et tuer les gens méchants.
La cinquième (5e) trompette sonne.
Le premier (1er) malheur : déchaînement des forces de l'abîme.
La sixième (6e) trompette sonne.
Le deuxième (2e) malheur : l'invasion des deux cents millions ( 200 000 000) 
de cavaliers aux cuirasses rouge feu, bleu hyacinthe et jaune soufre.

Chapitre 10 :
Vision de l'Ange avec un Livre ouvert donné à Jean pour le manger.
L'Ange et le Livre donné à l'Apôtre Jean.
Déclaration solennelle que désormais, il n'y aura plus de délai à 
l'accomplissement complet de la volonté et du dessein de Dieu.

Chapitre 11 :
Les deux témoins tués par la bête, ressuscitent et sont élevés au Ciel. 
Le septième Ange sonne la trompette, pour réduire tout sous la puissance 
de Dieu et de Christ.
Les deux (2) oliviers et les deux (2) chandeliers qui se tiennent en la 
présence du Seigneur Dieu de la Terre.
La septième trompette sonne.
Commencement du règne éternel du Royaume de Jésus, le Fils de Dieu.
Ouverture du Temple de Dieu dans le Ciel, et apparition de l'Arche de 
l'Alliance. 



Les sept (7) signes ou visions.

Chapitre 12 :
Vision de la femme enceinte, et du dragon vaincu qui persécute la femme, 
son enfant, et ceux de sa semence.
La femme, son enfant, et le grand dragon persécuteur.
L'Archange Michel et les Anges de Dieu combattent le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et satan.
Victoire de l'Archange Michel et des Anges de Dieu sur le diable satan et ses
armées de démons.
Le diable satan et ses armées de démons sont chassés de leur position 
céleste, et sont précipités sur la Terre.
Victoire des saints de Dieu qui sont vainqueurs de l'accusateur des frères, 
par le Sang de l'Agneau de Dieu, et leur témoignage pour Jésus, le Messie-
Roi, le Fils de Dieu.

Chapitre 13 :
Deux bêtes montant de la mer, et de la terre pour blasphémer et séduire.
La première bête qui émerge de la mer.
La deuxième bête qui sort de terre.

Chapitre 14 :
La félicité et la fin heureuse des Saints, chute de Babylone et punitions
des adorateurs de la bête.
L'Agneau de Dieu et Ses cent quarante-quatre mille (144 000) saints 
rachetés.
Les cent quarante-quatre mille (144 000) saints rachetés, louent Dieu par un
cantique nouveau.
Dieu juge les peuples rebelles et idolâtres de la Terre.
Trois Anges proclament le jugement et la chute de Balylone.
La moisson et la vendange sur Terre.

Chapitre 15 :
Cantique de triomphe sur les derniers jugements de Dieu contre la bête.
Les sept Anges, et les sept (7) dernières plaies de la colère de Dieu.
Le signe des sept (7) derniers fléaux de la colère de Dieu.
Les sept (7) coupes de la colère de Dieu.

Chapitre 16 :
Description des sept (7) dernières plaies versées sur la Terre.
Déversement sur Terre, des sept (7) dernières coupes de la colère de Dieu.

Chapitre 17 :
Prophétie touchant le mystère de Babylone, la grande prostituée, et 
prédiction de sa ruine et de sa chute.



Introduction : présentation de Babylone, la grande prostituée.
Le jugement de Babylone.
Début des sept (7) paroles de jugement de Balylone :
Première (1ere) parole de jugement : le mystère de Babylone, la prostituée.

Chapitre 18 :
Description prophétique de la ruine de la grande Babylone.
Deuxième (2e) parole de jugement : la chute de Babylone.
Troisième (3e) parole de jugement : le châtiment de Babylone.
Quatrième (4e), cinquième (5e) et sixième (6e) paroles de jugement : 
lamentations sur la ruine de Babylone.
Septième (7e) parole de jugement : plus aucune trace de Babylone, la grande
cité mondaine.
Babylone est totalement et définitivement détruite, on ne la verra plus 
jamais.

Chapitre 19 :
Actions de grâces touchant le jugement de Dieu sur la Bête Anti-Christ et 
sur la grande prostituée.
Cantique de louange et de victoire dans le Ciel.
Une foule immense de saints loue Dieu dans Son Royaume céleste.
Sept (7) paroles de louange.
Les noces de l'Agneau de Dieu et de l’Église, Son épouse.
Les paroles authentiques de Dieu : Heureux sont les invités au festin des 
noces de l'Agneau de Dieu !
L'aboutissement de l'Histoire du salut, en sept (7) visions.
Première vision : le Saint cavalier Fidèle et Véritable est monté sur son 
cheval blanc.
La Parole de Dieu. 
Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs juge avec équité, et combat pour 
la Justice.
L'Epée et le sceptre royaux du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs.
Deuxième vision : le premier grand festin des oiseaux.
La Bête Anti-Christ et ses armées d'hommes combattent le Saint cavalier 
Fidèle et Véritable et Son armée d'Anges.
Troisième vision : la capture de la Bête Anti-Christ et du faux prophète.
La Bête Anti-Christ et le faux prophète sont jetés vifs dans l'étang ardent de
feu et de soufre.
Second grand festin des oiseaux qui dévorent les armées humaines de la 
Bête Anti-Christ, tuées par l'Epée de la Parole de Dieu.

Chapitre 20 :
De la félicité de l'Église, du règne Messianique de mille (1000) ans sur Terre, 
et du Dernier Jugement de toute l'Humanité.



Quatrième vision : le grand dragon appelé le diable et Satan est enchaîné 
mille (1000) ans, durant tout le Millénium.
Le règne Millénium du Messie-Roi Jésus, et de Ses saints prêtres et rois.
Les saints témoins du Seigneur Jésus, le Messie-Roi sont rois et prêtres avec
Sa divine Majesté, et règnent royalement sur Terre avec Sa Sainteté.
Cinquième vision : la victoire finale sur Satan après son relâchement.
Toutes les forces du Mal sont détruites.
Tous les morts sont jugés, et la Mort est détruite.
Sixième vision : le grand Trône blanc de Dieu, et le Jugement Dernier de 
toute l'Humanité.

Chapitre 21 :
Description de la pleine consolation et de la félicité des saints élus, dans la 
nouvelle Jérusalem éternelle et céleste.
Merveilleuse description de la nouvelle Jérusalem éternelle.
Septième vision : le nouveau Ciel, et la nouvelle Terre.
La nouvelle Jérusalem éternelle et céleste, Epouse de l'Agneau de Dieu.
Vision du Saint Temple personnifié de Dieu, le Tout-Puissant.
Les saints qui sont inscrits dans le Livre de l'Agneau de Dieu peuvent, eux 
seuls, entrer dans la nouvelle Jérusalem éternelle.

Chapitre 22 :
De la félicité dans la nouvelle Jérusalem céleste, et de la certitude de cette 
prophétie.
Le fleuve de la Vie qui coule du Trône de Dieu.
L'arbre de la Vie, ses fruits, et ses feuilles qui servent à la guérison des 
saints, des saints peuples, des saintes nations.
La Lumière de Dieu éclaire éternellement tous les saints.
Les saints royaux du Roi Jésus, règnent éternellement avec Lui, dans le 
Royaume de Dieu.
Conclusion :
L'Esprit de Dieu et l'Epouse s'adressent à Jésus, le Fils de Dieu, et lui disent :
Viens !
Le Seigneur Jésus-Christ invite quiconque ayant soif, à venir à Lui, et à boire 
gracieusement de Son eau de la Vie.
Avertissement solennel de la part de Dieu, de ne pas ajouter ni retrancher 
toute parole prophétique de ce Saint Livre.
Réponse du Fils de Dieu au Saint-Esprit et à Son Epouse : le Seigneur Jésus-
Christ annonce qu'il revient bientôt !

Fin de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament du Seigneur Jésus-
Christ.


