Texte de l’Ancien Testament

Versets du Nouveau Testament

1 Samuel, chapitre 17
4 Et il sortit du camp des Philistins un champion de l’armée;
son nom était Goliath, il était de Gath; sa hauteur était de six
coudées et un empan. (...)
24 Et tous les hommes d’Israël, voyant l’homme, s’enfuirent de
devant lui et eurent très-peur. (...)
32 Et David dit à Saül: Que le cœur ne défaille à personne à
cause de lui! Ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin.
(...) 42 Et le Philistin regarda et vit David, et le méprisa; car
c’était un jeune homme au teint rosé, et beau de visage. (...)
48 Et il arriva que, comme le Philistin se levait et s’avançait, et
s’approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut
vers la ligne de bataille, à la rencontre du Philistin. 49 Et David
mit sa main à son sac, et y prit une pierre, et la lança avec sa
fronde; et il frappa le Philistin au front, et la pierre s’enfonça
dans son front; et il tomba sur sa face contre terre. 50 Et David,
avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin,
et frappa le Philistin et le tua; et David n’avait pas d’épée en
sa main. 51 Et David courut, et se tint sur le Philistin, et prit
son épée, et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la
tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort,
s’enfuirent.
David paraît petit et faible aux yeux des hommes mais il a
vaincu le géant Goliath car Dieu est avec lui. Dieu est plus
grand et plus fort que tous.

(Jésus Christ) étant trouvé en
figure comme un homme,
il s’est abaissé lui-même,
étant devenu obéissant jusqu’à
la mort, et à la mort de la croix.
Philippiens 2:8

Afin que, par la mort, Jésus
Christ rendît impuissant celui
qui avait le pouvoir de la
mort, c’est-à-dire le diable;
et qu’il délivrât tous ceux
qui, par la crainte de la mort,
étaient, pendant toute leur vie,
assujettis à la servitude.
Hébreux 2:14b-15

Texte du Nouveau Testament

Autres versets de la Bible

Matthieu, chapitre 27
38 Alors sont crucifiés avec lui (Jésus Christ) deux brigands,
un à la droite, et un à la gauche. 39 Et ceux qui passaient par
là l’injuriaient, hochant la tête, (...) 41 Et pareillement aussi
les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se
moquant, disaient: 42 Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver
lui-même. (...)
45 Mais, depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur
tout le pays, jusqu’à la neuvième heure. (...) 50 Et Jésus, ayant
encore crié d’une forte voix, rendit l’esprit. 51 Et voici, le
voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en
bas; et la terre trembla, et les rochers se fendirent, 52 et
les sépulcres s’ouvrirent; et beaucoup de corps des saints
endormis ressuscitèrent, 53 et étant sortis des sépulcres après
sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent
à plusieurs.

«La mort a été engloutie en
victoire» [Ésaïe 25:8].
«Où est, ô mort, ton aiguillon?
où est, ô mort, ta victoire?»
[Osée 13:14]. (...) Mais grâces à
Dieu, qui nous donne la victoire
par notre seigneur Jésus Christ !
1 Corinthiens 15:54-57

Matthieu, chapitre 28

Mais maintenant Christ a été
ressuscité d’entre les morts,
prémices de ceux qui sont
endormis. Car puisque la mort
est par l’homme, c’est par
l’homme aussi qu’est la
résurrection des morts;
car, comme dans l’Adam tous
meurent, de même aussi dans
le Christ tous seront rendus
vivants. 1 Corinthiens 15:20-22

1 Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier
jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent
voir le sépulcre. (...) 5 Et l’ange, répondant, dit aux femmes:
Pour vous, n’ayez point de peur; car je sais que vous cherchez
Jésus le crucifié; 6 il n’est pas ici; car il est ressuscité, comme
il l’avait dit.
Le géant qui fait peur aujourd’hui, c’est la mort. Mais Jésus
Christ est venu pour nous délivrer du pouvoir de la mort. Il a
vaincu Satan. Il est ressuscité. Jésus Christ est Dieu!
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