
ÉPÎTRE AUX ROMAINS 2.18

quand des païens privés de la loi

accomplissent naturellement les

prescriptions de la loi, ces hommes,

sans posséder de loi, se tiennent à

eux-mêmes lieu de loi'; ils montrent

la réalité de cette loi inscrite en

leur coeur, à preuve le témoignage

de leur conscience, ainsi que les

jugements intérieurs de blâme ou

d'éloge qu'ils portent les uns sur

les autres Or nous le savons, tout

ce que dit la loi, elle le dit pour

ceux qui sont sous la loi, afin que

toute bouche soit fermée, et le

monde entier reconnu coupable

devant Dieu, puisque personne ne

sera justifié devant lui par la pra-

tique de la loi : la loi ne fait que

donner la connaissance du péché.

Qu'est-ce à dire? Que la loi est

péché? Certes non! Seulement je n'ai

connu le péché que par la loi. Et, de

fait, j'aurais ignoré la convoitise si

la loi n'avait ditb : Tu ne convoite-

ras pas. Mais, saisissant l'occasion,

le péché par le moyen du précepte

produisit en moi toute espèce de

convoitise : car sans la loi le péché

n'est qu'un mort.

Ah!

je  v ivais  jadis  sans la loi  ;

ma i s  quand le  précep te  e s t

survenu,  le  péché a  pr is  v ie

tandis  que moi  je  suis  mort et

il  s 'est  trouvé que le  précepte

fait  pour la vie  me conduis it  à

la mort .  Car le  péché sa is it

l 'occasion et ,  ut il isant le  pré-

cepte ,  me séduis it  et  par son

moyen me tua.

Une  chose  bonne  sera it-elle

donc devenue mort pour moi?

Certes non !  Mais  c 'est  le péché

qui ,  afin de paraître péché ,  se

servit  d 'une chose bonne pour

me procurer la mort ,  af in que

le péché exerçât toute sa puis-

sance de péché par le moyen du

précepte.
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ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS

2.9

Du moment que vous êtes morts

avec le Christ aux éléments du

monde, pourquoi vous plier à des

ordonnances comme si vous viviez

encore dans ce monde?  Ne prends

pas, ne goûte pas, ne touche pas,

tout cela pour des choses vouées à

périr par leur usage même ! Voilà

bien les prescriptions et doctrines

des hommes ! Ces sortes de règles

peuvent faire figure de sagesse par

leur affectation de religiosité et

d'humilité qui ne ménage pas le

corps; en fait elles n'ont aucune

valeur pour l'insolence de la

chair.

PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS

1.18

Reste donc que ceux qui ont femme

vivent comme s'ils n'en avaient pas;

ceux qui pleurent, comme s'ils ne

pleuraient pas; ceux qui sont dans

la joie, comme s'ils n'étaient pas

dans la joie; ceux qui achètent,

comme s'ils ne possédaient pas; ceux

qui usent de ce monde, comme s'ils

n'en usaient pas véritablement. Car

elle passe, la figure de ce monde.
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Le Retourné

Au commencement le Verbe était
et le Verbe était avec Dieu et le

Verbe était Dieu.Il était au com-
mencement avec  Dieu.Tout fut
par lui et sans lui rien ne fut.De
tout être il était la vie et la vie

était la lumière des hommes et la
lumière luit dans les ténèbres et
les ténèbres n'ont pu «l'attein-

dre». Parut un homme envoyé de
Dieu. Il se nommait  Jean.Il vint

comme témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que

tous crussent par lui. Il n'était
pas la lumière, mais le témoin de

la lumière. Le Verbe était la
lumière véritable, qui éclaire
tout homme; il venait dans le
monde. Il était dans le monde
et le monde fut par lui et le

monde ne l'a pas connu. Il est
venu chez lui et les siens ne l'ont

pas reçu. Mais à tous ceux qui
l'ont reçu, il a donné pouvoir de
devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom, lui que
ni sang, ni vouloir de chair, ni

vouloir  d'homme, mais Dieu a
engendré. Et le Verbe s'est fait

chair et il a demeuré parmi nous,
et nous avons vu sa gloire, gloire
qu'il tient de son Père comme

Fils unique, plein de grâce et de
vérité. Jean lui rend témoignage.
Il proclame:Voici celui dont j'ai
dit : lui qui vient après moi est

passé devant moi, parce qu'avant
moi il était. Oui, de sa plénitude

nous avons tous reçu et grâce
pour grâce. Car la Loi fut donnée
par l'intermédiaire de Moïse ; la

grâce et la vérité nous sont
venues par Jésus Christ. Nul n'a
jamais vu Dieu; le Fils unique,

qui est dans le sein du Père, lui,
l'a fait connaître.

Prologue de Jean.


