


� 34 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si 
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce  à lui-
même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.

� 35 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la 
sauvera.

� 36 Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il 
perd son âme ?

� 37 Que donnerait un homme en échange de son âme ?
� 38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au 

milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de 
l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire de son Père, avec les saints anges.



� 1 Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, 
enfants d'Israël, Contre toute la famille que j'ai fait monter du 
pays d'Égypte !

� 2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre ; C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos 
iniquités.

� 3 Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être 
convenus ?

�  



� 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel.

� 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

� 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y 
retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 
semeur Et du pain à celui qui mange,

� 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle 
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins.



� 6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si 
je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis 
maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des 
armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui 
dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ?

 



� 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, 
dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance.

� 12 Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et 
je vous exaucerai.

� 13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre cœur.



� 1 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante 
coudées et large de six coudées. Il la dressa dans la vallée de 
Dura, dans la province de Babylone.

� 2 Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les 
intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, 
les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des 
provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue 
qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar.

� 3 Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les 
grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et 
tous les magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la 
dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Ils 
se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebucadnetsar.

� 4 Un héraut cria à haute voix : Voici ce qu'on vous ordonne, 
peuples, nations, hommes de toutes langues !



� 5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du 
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la 
cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, 
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a 
élevée le roi Nebucadnetsar.

� 6 Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera 
jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.

� 7 C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent 
le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la 
sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de 
musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes 
langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait 
élevée le roi Nebucadnetsar.

� 8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques 
Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs.



� 9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar : O roi, 
vis éternellement !

� 10 Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui 
entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la 
guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de 
toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer 
la statue d'or,

� 11 et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et 
n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente.

� 12 Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la 
province de Babylone, Schadrac, Méschac et Abed Nego, 
hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi ; ils 
ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue 
d'or que tu as élevée.

�  



� 13 Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on 
amenât Schadrac, Méschac et Abed Nego. Et ces hommes 
furent amenés devant le roi.

� 14 Nebucadnetsar prit la parole et leur dit : Est-ce de propos 
délibéré, Schadrac, Méschac et Abed Nego, que vous ne servez 
pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai 
élevée ?

� 15 Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous 
entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, 
de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes 
sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez 
la statue que j'ai faite ; si vous ne l'adorez pas, vous serez 
jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et 
quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ?

�  



� 16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi 
Nebucadnetsar : Nous n'avons pas besoin de te 
répondre là-dessus.

� 17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer 
de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, 
ô roi.

� 18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes 
dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu 
as élevée.

� 19 Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea 
de visage en tournant ses regards contre Schadrac, Méschac 
et Abed Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la 
fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.

� 20 Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux 
soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed Nego, 
et de les jeter dans la fournaise ardente.





� 26 Ensuite Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la 
fournaise ardente, et prenant la parole, il dit : Schadrac, 
Méschac et Abed Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et 
venez ! Et Schadrac, Méschac et Abed Nego sortirent du milieu 
du feu.

� 27 Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les 
conseillers du roi s'assemblèrent ; ils virent que le feu n'avait 
eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux 
de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons 
n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait 
pas atteints.

 



� 28 Nebucadnetsar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de 
Schadrac, de Méschac et d'Abed Nego, lequel a envoyé son 
ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et 
qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de 
servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu !

� 29 Voici maintenant l'ordre que je donne : tout homme, 
à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, 
qui parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et 
d'Abed Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera 
réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun 
autre dieu qui puisse délivrer comme lui.

� 30 Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed 
Nego, dans la province de Babylone.



� 26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth,

� 27 auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de 
David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.

� 28 L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une 
grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.

� 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 
pouvait signifier une telle salutation.

� 30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé 
grâce devant Dieu.

� 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus.

� 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.

� 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son 
règne n'aura point de fin.



� 34 Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 
connais point d'homme ?

� 35 L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu.

� 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en 
sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 
sixième mois.

� 37 Car rien n'est impossible à Dieu.
� 38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit 

fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta.



� 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs,

� 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui 
la médite jour et nuit !

� 3 Il  est  comme un arbre planté près d'un courant 
d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit.

� 4 Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la 
paille que le vent dissipe.

� 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ;

� 6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des 
pécheurs mène à la ruine.



� Renoncer à soi-même pour suivre Jésus (Marc 8/34)
� Renoncer à soi-même (mentalité, monde, propre gloire, projets,…)
� Se charger de sa croix (chair, supporter les railleries et afflictions etc.)
� Suivre Jésus(courage, engagement, …)

� S’accorder avec Dieu pour entrer dans ses projets
� Amos 3/1-3 (harmonisation / être d’accord avec Dieu)
� Esaïe 55/8-11 (en revêtant les pensées et en marchant dans les voies 

de DIEU)
� Malachie 1/6 (pour honorer Dieu le Père et craindre son Saint Nom)
� Jérémie 29/11-13 (c’est alors que tu rentres dans les projets de DIEU)

� Quelques exemples bibliques
� Daniel et ses amis (Daniel 3 &6)
� Marie la mère de Jésus (Luc 1/26-28)
� Ruth la Moabite (Ruth 1/15-19; 4/13-17)

� De la malédiction à la généalogie de Jésus
� Conclusion (Psaume 1)


