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Genèse
12 : 1 Or l’Éternel avait dit à Abram : Sors de ton pays, et d’avec ta parenté, et de la
maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai :
12 : 2 Et je te ferai devenir une grande nation, et te bénirai, et je rendrai grand ton
nom, et tu seras bénédiction.
12 : 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi.
12 : 4 Abram donc partit, comme l’Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui ; et Abram
était âgé de soixante et quinze ans, quand il sortit de Caran.
12 : 5 Abram prit aussi Saraï sa femme, et Lot fils de son frère, et tout leur bien,
lequel ils avaient acquis, et les personnes qu’ils avaient eues à Caran ; et ils sortirent
pour venir au pays de Canaan, auquel ils entrèrent.
12 : 6 Et Abram passa au travers de ce pays-là jusqu’au lieu de Sichem, et jusqu’en
la plaine de Moré ; et les Cananéens étaient alors dans ce pays-là.
12 : 7 Et l’Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et
Abram bâtit là un autel à l’Éternel qui lui était apparu.
12 : 8 Et il se transporta de là vers la montagne, qui est à l’Orient de Béthel, et y
tendit ses tentes, ayant Béthel à l’Occident, et Haï à l’Orient : et il bâtit là un autel à
l’Éternel, et invoqua le Nom de l’Éternel.
12 : 9 Puis Abram partit de là, marchant et s’avançant vers le Midi.
12 : 10 Mais la famine étant survenue dans le pays, Abram descendit en Égypte
pour s’y retirer ; car la famine était grande au pays.
12 : 11 Et il arriva comme il était près d’entrer en Égypte, qu’il dit à Saraï sa femme :
Voici, je sais que tu es une fort belle femme ;
12 : 12 C’est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens t’auront vue, ils diront :
C’est la femme de cet homme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre.
12 : 13 Dis donc, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause
de toi, et que par ton moyen ma vie soit préservée.
12 : 14 Il arriva donc qu’aussitôt qu’Abram fut venu en Égypte, les Égyptiens virent
que cette femme était fort belle.
12 : 15 Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi, et la louèrent devant lui
: et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon ;
12 : 16 Lequel fit du bien à Abram, à cause d’elle : de sorte qu’il en eut des brebis,
des boeufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, et des chameaux.
12 : 17 Mais l’Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de
Saraï femme d’Abram.
12 : 18 Alors Pharaon appela Abram, et lui dit : Qu’est-ce que tu m’as fait ?
pourquoi ne m’as-tu pas déclaré que c’était ta femme ?
12 : 19 Pourquoi as-tu dit, c’est ma soeur ? Car je l’avais prise pour ma femme :
mais maintenant, voici ta femme, prends-la, et t’en va.
12 : 20 Et Pharaon ayant donné ordre à ses gens, ils le conduisirent, lui, sa femme,
et tout ce qui était à lui.
13 : 1 Abram donc monta d’Égypte vers le Midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui
appartenait, et Lot avec lui.
13 : 2 Et Abram était très riche en bétail, en argent, et en or.
13 : 3 Et il s’en retourna par ses traites, du Midi à Béthel, jusqu’au lieu où il avait
dressé ses tentes au commencement, entre Béthel et Haï.
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13 : 4 Au même lieu où était l’autel qu’il y avait bâti au commencement : et Abram
invoqua là le nom de l’Éternel.
13 : 5 Lot aussi qui marchait avec Abram, avait des brebis, des boeufs, et des tentes.
13 : 6 Et la terre ne les pouvait porter pour demeurer ensemble : car leur bien était
si grand, qu’ils ne pouvaient demeurer l’un avec l’autre.
13 : 7 De sorte qu’il y eut querelle entre les pasteurs du bétail d’Abram, et les
pasteurs du bétail de Lot : or en ce temps-là les Cananéens et les Phérésiens
demeuraient au pays.
13 : 8 Et Abram dit à Lot : Je te prie, qu’il n’y ait point de dispute entre moi et toi, ni
entre mes pasteurs et les tiens ; car nous sommes frères.
13 : 9 Tout le pays n’est-il pas à ta disposition ? Sépare-toi, je te prie, d’avec moi : Si
tu choisis la gauche, je prendrai la droite ; et si tu prends la droite, je m’en irai à la
gauche.
13 : 10 Et Lot élevant ses yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que
l’Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout, jusqu’à ce qu’on
vienne à Tsohar, comme le jardin de l’Éternel, et comme le pays d’Égypte.
13 : 11 Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et alla du coté d’Orient :
ainsi ils se séparèrent l’un de l’autre.
13 : 12 Abram demeura au pays de Canaan, et Lot demeura dans les villes de la
plaine, et y dressa ses tentes jusques à Sodome.
13 : 13 Or les habitants de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs contre
l’Éternel.
13 : 14 Et l’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève maintenant
tes yeux, et regarde du lieu où tu es, vers le Septentrion, le Midi, l’Orient, et
l’Occident.
13 : 15 Car je te donnerai, et à ta postérité pour jamais, tout le pays que tu vois.
13 : 16 Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre ; que si
quelqu’un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité.
13 : 17 Lève-toi donc, et te promène dans le pays, en sa longueur et en sa largeur :
car je te le donnerai.
13 : 18 Abram donc ayant transporté ses tentes, alla demeurer dans les plaines de
Mamré, qui est en Hébron, et il bâtit là un autel à l’Éternel.
14 : 1 Or il arriva du temps d’Amraphel Roi de Sinhar, d’Arioc Roi d’Ellasar, de
Kédor-lahomer Roi d’Hélam, et de Tidhal Roi des nations,
14 : 2 Qu’ils firent la guerre contre Bérah Roi de Sodome, et contre Birsah Roi de
Gomorrhe, et contre Sinab Roi d’Adma, et contre Séméber Roi de Tséboïm, et
contre le Roi de Bélah, qui est Tsohar.
14 : 3 Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée.
14 : 4 Ils avaient été asservis douze ans à Kédor-lahomer, mais au treizième ils
s’étaient révoltés.
14 : 5 À la quatorzième année donc Kédor-lahomer vint, avec les Rois qui étaient
avec lui, et ils battirent les Réphaïms en Hastéroth de Carnaïm, et les Zuzins en
Ham, et les Émins dans la plaine de Kirjathaïm,
14 : 6 Et les Horiens dans leur montagne de Séhir, jusqu’aux campagnes de Paran,
au-dessus du désert.
14 : 7 Puis ils retournèrent, et vinrent à Hen de Mispat, qui est Kadès ; et ils
frappèrent tout le pays des Hamalécites et des Amorrhéens qui habitaient dans
Hatsatson-tamar.
14 : 8 Alors le Roi de Sodome, le Roi de Gomorrhe, le Roi d’Adma, le Roi de
Tséboïm, et le Roi de Bélah, qui est Tsohar, sortirent, et rangèrent leurs troupes
contre eux dans la vallée de Siddim.
14 : 9 C’est-à-dire contre Kédor-lahomer Roi d’Hélam, et contre Tidhal Roi des
nations, et contre Amraphel Roi de Sinhar, et contre Arjoc Roi d’Ellasar, quatre Rois
contre cinq.
14 : 10 Or la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume ; et les Rois de Sodome
et de Gomorrhe s’enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui étaient demeurés de reste
s’enfuirent en la montagne.
14 : 11 Ils prirent donc toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et tous
leurs vivres : puis ils se retirèrent.
14 : 12 Ils prirent aussi Lot, fils du frère d’Abram, qui demeurait dans Sodome, et
tout son bien ; puis ils s’en allèrent.
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14 : 13 Et quelqu’un qui était échappé en vint avertir Abram Hébreu, qui demeurait
dans les plaines de Mamré Amorrhéen, frère d’Escol, et frère de Haner, qui avaient
fait alliance avec Abram.
14 : 14 Quand donc Abram eut appris que son frère avait été emmené prisonnier, il
arma trois cent dix-huit de ses serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit ces
Rois jusqu’à Dan.
14 : 15 Et ayant partagé ses troupes il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et
les battit, et les poursuivit jusqu’à Hobar, qui est à la gauche de Damas :
14 : 16 Et il ramena tout le bien qu’ils avaient pris, il ramena aussi Lot son frère, ses
biens, les femmes, et le peuple.
14 : 17 Et le Roi de Sodome s’en alla au-devant de lui, comme il s’en retournait
après la défaite de Kédor-lahomer, et des Rois qui étaient avec lui, en la vallée de la
plaine, qui est la vallée Royale.
14 : 18 Melchisédec aussi Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, (et il était
Sacrificateur du Dieu Fort, Souverain. )
14 : 19 Et il le bénit, en disant : Béni soit Abram de par le Dieu Fort, Souverain,
possesseur des cieux et de la terre !
14 : 20 Et loué soit le Dieu Fort, Souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains :
et Abram lui donna la dîme de tout.
14 : 21 Et le Roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes, et prends les
biens pour toi.
14 : 22 Et Abram dit au Roi de Sodome : J’ai levé ma main à l’Éternel, le Dieu Fort,
Souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant :
14 : 23 Si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu’à une courroie de
soulier, afin que tu ne dises point : J’ai enrichi Abram :
14 : 24 Excepté seulement ce que les jeunes gens ont mangé, et la part des hommes
qui sont venus avec moi, Haner, Escol, et Mamré, qui prendront leur part.
15 : 1 Après ces choses, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision,
en disant : Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ton loyer très abondant.
15 : 2 Et Abram répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? je m’en vais sans
laisser d’enfants après moi, et celui qui a le maniement de ma maison c’est ce
Dammésec Élihézer.
15 : 3 Abram dit aussi : Voici, tu ne m’as point donné d’enfants. Et voilà, le serviteur
né dans ma maison, sera mon héritier.
15 : 4 Et voici, la parole de l’Éternel lui fut adressée en disant : Celui-ci ne sera point
ton héritier ; mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier.
15 : 5 Puis l’ayant fait sortir dehors, il lui dit : Lève maintenant les yeux au ciel, et
compte les étoiles, si tu les peux compter : et il lui dit : Ainsi sera ta postérité.
15 : 6 Et Abram crut à l’Éternel, qui lui imputa cela à justice.
15 : 7 Et lui dit : Je suis l’Éternel qui t’ai fait sortir d’Ur des Caldéens, afin de te
donner ce pays-ci pour le posséder.
15 : 8 Et il dit : Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?
15 : 9 Et il lui répondit : Prends-moi une génisse de trois ans, et une chèvre de trois
ans, et un bélier de trois ans, une tourterelle, et un pigeon.
15 : 10 Il prit donc toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et mit chaque
moitié vis-à-vis l’une de l’autre : mais il ne partagea point les oiseaux.
15 : 11 Et une volée d’oiseaux descendit sur ces bêtes mortes ; mais Abram les
chassa.
15 : 12 Et il arriva comme le soleil se couchait, qu’un profond sommeil tomba sur
Abram, et voici, une frayeur d’une grande obscurité tomba sur lui.
15 : 13 Et l’Éternel dit à Abram : Sache pour certain que ta postérité habitera quatre
cents ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu’elle
sera asservie aux habitants du pays, et sera affligée ;
15 : 14 Mais aussi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela ils
sortiront avec de grands biens.
15 : 15 Et toi tu t’en iras vers tes pères en paix, et seras enterré en bonne vieillesse.
15 : 16 Et en la quatrième génération ils retourneront ici : car l’iniquité des
Amorrhéens n’est pas encore venue à son comble.
15 : 17 Il arriva aussi que le soleil étant couché, il y eut une obscurité toute noire, et
voici un four fumant, et un brandon de feu qui passa entre ces choses qui avaient
été partagées.
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15 : 18 En ce jour-là l’Éternel traita alliance avec Abram, en disant : J’ai donné ce
pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve
d’Euphrate :
15 : 19 Les Kéniens, les Kéniziens, les Kadmoniens,
15 : 20 Les Héthiens, les Phérésiens, les Réphaïms,
15 : 21 Les Amorrhéens, les Cananéens, les Guirgasiens, et les Jébusiens.
16 : 1 Or Saraï femme d’Abram ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait
une servante Égyptienne, nommée Agar.
16 : 2 Et elle dit à Abram : Voici maintenant, l’Éternel m’a rendue stérile ; viens, je
te prie, vers ma servante ; peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abram
acquiesça à la parole de Saraï.
16 : 3 Alors Saraï, femme d’Abram, prit Agar sa servante Égyptienne, et la donna
pour femme à Abram son mari, après qu’il eut demeuré dix ans au pays de Canaan.
16 : 4 Il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et Agar voyant qu’elle avait conçu,
méprisa sa maîtresse.
16 : 5 Et Saraï dit à Abram : L’outrage qui m’est fait, revient sur toi : je t’ai donné ma
servante en ton sein, mais quand elle a vu qu’elle avait conçu, je lui ai été à mépris ;
Que l’Éternel en juge entre moi et toi.
16 : 6 Alors Abram répondit à Saraï : Voici, ta servante est entre tes mains, traite-la
comme il te plaira. Saraï donc la maltraita, et Agar s’enfuit de devant elle.
16 : 7 Mais l’Ange de l’Éternel la trouva auprès d’une fontaine d’eau au désert, près
de la fontaine qui est au chemin de Sur.
16 : 8 Et il lui dit : Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu ? et où vas-tu ? Et elle
répondit : Je m’enfuis de devant Saraï ma maîtresse.
16 : 9 Et l’Ange de l’Éternel lui dit : Retourne à ta maîtresse, et t’humilie sous elle.
16 : 10 Davantage l’Ange de l’Éternel lui dit : Je multiplierai beaucoup ta postérité,
tellement qu’elle ne se pourra nombrer ; tant elle sera grande.
16 : 11 L’Ange de l’Éternel lui dit aussi : Voici, tu as conçu, et tu enfanteras un fils,
que tu appelleras Ismaël, car l’Éternel a ouï ton affliction.
16 : 12 Et ce sera un homme farouche comme un âne sauvage : sa main sera contre
tous, et la main de tous contre lui : et il habitera à la vue de tous ses frères.
16 : 13 Alors elle appela le Nom de l’Éternel qui parlait à elle : Tu es le Dieu Fort de
vision : car elle dit : N’ai-je pas aussi vu ici après celui qui me voyait ?
16 : 14 C’est pourquoi on a appelé ce puits : Le puits du vivant qui me voit, lequel
est entre Kadès et Béred.
16 : 15 Agar donc enfanta un fils à Abram ; et Abram appela le nom de son fils,
qu’Agar lui avait enfanté, Ismaël.
16 : 16 Or Abram était âgé de quatre-vingt six ans, quand Agar lui enfanta Ismaël.
17 : 1 Puis Abram étant âgé de quatre-vingt dix-neuf ans, l’Éternel lui apparut, et lui
dit : Je suis le Dieu Fort, Tout-Puissant : Chemine devant ma face, et sois entier.
17 : 2 Et je mettrai mon alliance entre moi et toi ; et te multiplierai très
abondamment.
17 : 3 Alors Abram tomba sur sa face : et Dieu lui parla, et lui dit :
17 : 4 Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d’une
multitude de nations :
17 : 5 Et ton nom ne sera plus appelé Abram, mais ton nom sera Abraham : car je
t’ai établi pour être le père d’une multitude de nations.
17 : 6 Et je te ferai croître très abondamment, et te ferai devenir des nations :
même des Rois sortiront de toi.
17 : 7 J’établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi
en leurs âges, pour être une alliance perpétuelle ; afin que je te sois Dieu, et à ta
postérité après toi.
17 : 8 Et je te donnerai, et à ta postérité après toi, le pays où tu demeures comme
étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle : et je leur serai Dieu.
17 : 9 Dieu dit encore à Abraham : Tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité
après toi en leurs âges.
17 : 10 Et c’est ici mon alliance entre moi et vous, et ta postérité après toi, laquelle
vous garderez, savoir que tout mâle d’entre vous sera circoncis :
17 : 11 Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela sera pour signe de
l’alliance entre moi et vous.
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17 : 12 Tout enfant mâle de huit jours sera circoncis parmi vous en vos générations,
tant celui qui est né dans la maison, que l’esclave acheté par argent de tout
étranger qui n’est point de ta race.
17 : 13 On ne manquera donc point de circoncire celui qui est né dans ta maison, et
celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair, pour être
une alliance perpétuelle.
17 : 14 Et le mâle incirconcis, la chair du prépuce duquel n’aura point été circoncise,
sera retranché du milieu de ses peuples, parce qu’il aura violé mon alliance.
17 : 15 Dieu dit aussi à Abraham : Quant à Saraï ta femme, tu n’appelleras plus son
nom Saraï, mais son nom sera Sara.
17 : 16 Et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d’elle. Je la bénirai, et elle
deviendra des Nations : et des Rois de peuples sortiront d’elle.
17 : 17 Alors Abraham se prosterna la face en terre, et sourit, disant en son coeur :
Naîtrait-il un fils à un homme âgé de cent ans ? et Sara âgée de quatre-vingt-dix ans
aurait-elle un enfant ?
17 : 18 Et Abraham dit à Dieu : Je te prie, qu’Ismaël vive devant toi.
17 : 19 Et Dieu dit : Certainement Sara ta femme t’enfantera un fils, et tu appelleras
son nom Isaac ; et j’établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle
pour sa postérité après lui.
17 : 20 Je t’ai aussi exaucé touchant Ismaël : voici, je l’ai béni, et je le ferai croître et
multiplier très abondamment : il engendrera douze Princes, et je le ferai devenir
une grande Nation.
17 : 21 Mais j’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera l’année qui
vient, en cette même saison.
17 : 22 Et Dieu ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham.
17 : 23 Et Abraham prit son fils Ismaël, avec tous ceux qui étaient nés dans sa
maison, et tous ceux qu’il avait achetés de son argent, tous les mâles qui étaient
des gens de sa maison, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là,
comme Dieu lui avait dit.
17 : 24 Et Abraham était âgé de quatre-vingt dix-neuf ans, quand il circoncit la chair
de son prépuce.
17 : 25 Et Ismaël son fils était âgé de treize ans, lorsqu’il fut circoncis en la chair de
son prépuce.
17 : 26 En ce même jour-là Abraham fut circoncis, et son fils Ismaël aussi.
17 : 27 Et tous les gens de sa maison, tant ceux qui étaient nés en la maison, que
ceux qui avaient été achetés des étrangers par argent, furent circoncis avec lui.

Esaïe
40 : 27 Pourquoi donc dirais-tu, ô Jacob, et pourquoi dirais-tu ainsi, ô Israël : Mon
état est caché à l’Éternel, et mon droit est passé arrière de devant mon Dieu ?
40 : 28 Ne sais-tu pas et n’as-tu pas entendu que le Dieu d’éternité, l’Éternel, a créé
les bornes de la terre ? Il ne se lasse point, et ne se travaille point, et il n’y a pas
moyen de sonder son intelligence.
40 : 29 C’est lui qui donne de la force à celui qui est las, et qui multiplie la force de
celui qui n’a aucune vigueur.
40 : 30 Les jeunes gens se lassent et se travaillent, même les jeunes gens d’élite
tombent tout à plat :
40 : 31 Mais ceux qui s’attendent à l’Éternel prennent de nouvelles forces : les ailes
leur reviennent comme aux aigles ; ils courront ; et ne se travailleront point ; ils
marcheront, et ne se lasseront point.
41 : 1 Îles, faites-moi silence, et que les peuples prennent de nouvelles forces :
qu’ils approchent, et qu’alors ils parlent : allons ensemble en jugement.
41 : 2 Qui est celui qui a fait lever de l’Orient la justice ? qui l’a appelée, afin qu’elle
le suivit pas à pas ? qui a soumis à son commandement les nations, et lui a fait avoir
domination sur les Rois et les a livrés à son épée, comme de la poussière ; et à son
arc, comme de la paille poussée par le vent ?
41 : 3 Il les a poursuivis, et il est passé en paix par le chemin auquel il n’était point
entré de ses pieds.
41 : 4 Qui est celui qui a opéré et fait ces choses ? C’est celui qui a appelé les âges
dès le commencement. Moi l’Éternel suis le premier, et je suis avec les derniers.
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41 : 5 Les Îles ont vu, et ont eu crainte, les bouts de la terre ont été effrayés, ils se
sont approchés et sont venus.
41 : 6 Un chacun a aidé à son prochain, et a dit à son frère : Fortifie-toi.
41 : 7 L’ouvrier a encouragé le fondeur ; celui qui frappe doucement du marteau
encourage celui qui frappe sur l’enclume, et dit : Cela est bon pour souder, puis il le
fait tenir avec des clous, afin qu’il ne bouge point.
41 : 8 Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, et toi, Jacob, tu es celui que j’ai élu, la
race d’Abraham qui m’a aimé.
41 : 9 Car je t’ai pris des bouts de la terre, et t’ai appelé, en te préférant aux plus
excellents qui sont en elle : et je t’ai dit : C’est toi qui es mon serviteur, je t’ai élu, et
ne t’ai point rejeté.
41 : 10 Ne crains point, car je suis avec toi ; ne sois point étonné, car je suis ton Dieu
: je t’ai fortifié, et je t’ai aidé, même je t’ai maintenu par la dextre de ma justice.
41 : 11 Voici, tous ceux qui sont indignés contre toi seront honteux et confus : ils
seront réduits à néant, et les hommes qui débattent avec toi périront.
41 : 12 Tu chercheras les hommes qui ont querelle avec toi, et tu ne les trouveras
point ; ils seront réduits à néant ; et ceux qui te font la guerre, seront comme ce qui
n’est plus.
41 : 13 Car je suis l’Éternel ton Dieu, soutenant ta main droite, celui qui te dis : Ne
crains point : c’est moi qui t’ai aidé.
41 : 14 Ne crains point, vermisseau de Jacob, hommes mortels d’Israël ; je t’aiderai,
dit l’Éternel, et ton garant c’est le Saint d’Israël.
41 : 15 Voici, je te ferai être comme une herse pointue toute neuve, ayant des
dents : tu fouleras les montagnes et les amenuiseras, et tu rendras les coteaux
semblables à de la bale.
41 : 16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, et le tourbillon les dispersera :
mais tu t’égayeras en l’Éternel, tu te glorifieras au Saint d’Israël.

Matthieu
1 : 1 Le Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham.
1 : 2 Abraham engendra Isaac : et Isaac engendra Jacob : et Jacob engendra Juda, et
ses frères :
1 : 3 Et Juda engendra Pharez et Zara, de Thamar : et Pharez engendra Esrom : et
Esrom engendra Aram :
1 : 4 Et Aram engendra Aminadab : et Aminadab engendra Naasson : et Naasson
engendra Salmon :
1 : 5 Et Salmon engendra Booz, de Rachab : et Booz engendra Obed, de Ruth : et
Obed engendra Jessé :
1 : 6 Et Jessé engendra le Roi David : et le Roi David engendra Salomon, de celle qui
avait été femme d’Urie :
1 : 7 Et Salomon engendra Roboam : et Roboam engendra Abia : et Abia engendra
Asa :
1 : 8 Et Asa engendra Josaphat : et Josaphat engendra Joram : et Joram engendra
Hozias :
1 : 9 Et Hozias engendra Joatham : et Joatham engendra Achaz : et Achaz engendra
Ezéchias :
1 : 10 Et Ezéchias engendra Manassé : et Manassé engendra Amon : et Amon
engendra Josias :
1 : 11 Et Josias engendra Jakim : et Jakim engendra Jéchonias, et ses frères, sur le
temps qu’ils furent transportés en Babylone.
1 : 12 Et après qu’ils eurent été transportés en Babylone, Jéchonias engendra
Salathiel : et Salathiel engendra Zorobabel :
1 : 13 Et Zorobabel engendra Abiud : et Abiud engendra Éliakim : et Éliakim
engendra Azor :
1 : 14 Et Azor engendra Sadoc : et Sadoc engendra Achim : et Achim engendra Éliud
:
1 : 15 Et Éliud engendra Éléazar : et Éléazar engendra Matthan : et Matthan
engendra Jacob :
1 : 16 Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est
appelé Christ.
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1 : 17 Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu’à David, sont quatorze
générations : et depuis David jusqu’au temps qu’ils furent transportés en Babylone,
quatorze générations ; et depuis qu’ils furent transportés en Babylone jusqu’à
Christ, quatorze générations.

Romains
4 : 1 Que dirons-nous donc qu’Abraham notre père a trouvé selon la chair ?
4 : 2 Certes, si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a de quoi se glorifier, mais
non pas envers Dieu.
4 : 3 Car que dit l’Écriture ? qu’Abraham a cru à Dieu, et que cela lui a été imputé à
justice.
4 : 4 Or à celui qui fait les oeuvres, le salaire ne lui est pas alloué comme une grâce,
mais comme une chose due.
4 : 5 Mais à celui qui ne fait pas les oeuvres, mais qui croit en celui qui justifie le
méchant, sa foi lui est imputée à justice.
4 : 6 Comme aussi David exprime la béatitude de l’homme à qui Dieu impute la
justice sans les oeuvres, en disant ;
4 : 7 Bienheureux sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés
sont couverts.
4 : 8 Bienheureux est l’homme à qui le Seigneur n’aura point imputé son péché.
4 : 9 Cette déclaration donc de la béatitude est-elle seulement pour la Circoncision,
ou aussi pour le Prépuce ? car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à
justice.
4 : 10 Comment donc lui a-t-elle été imputée ? a-ce été lorsqu’il était déjà circoncis,
ou lorsqu’il était encore dans le prépuce ? Ce n’a point été dans la Circoncision,
mais dans le prépuce.
4 : 11 Puis il reçut le signe de la Circoncision pour un sceau de la justice de la foi,
laquelle il avait reçue étant dans le prépuce, afin qu’il fût le père de tous ceux qui
croient étant dans le prépuce, et que la justice leur fût aussi imputée.
4 : 12 Et qu’il fût aussi le père de la Circoncision, c’est-à-dire, de ceux qui ne sont
pas seulement de la Circoncision, mais qui aussi suivent les traces de la foi de notre
père Abraham, laquelle il a eue dans le prépuce.
4 : 13 Car la promesse d’être héritier du monde, n’a pas été faite à Abraham, ou à
sa semence, par la Loi, mais par la justice de la foi.
4 : 14 Or si ceux qui sont de la Loi sont héritiers, la foi est anéantie, et la promesse
est abolie :
4 : 15 Vu que la Loi engendre la colère : car où il n’y a point de Loi, il n’y a point
aussi de transgression.
4 : 16 C’est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, et afin que la promesse soit
assurée à toute la semence : non seulement à celle qui est de la Loi, mais aussi à
celle qui est de la foi d’Abraham, qui est le père de nous tous,
4 : 17 Selon qu’il est écrit ; Je t’ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu, en
qui il a cru, lequel fait vivre les morts, et qui appelle les choses qui ne sont point,
comme si elles étaient.
4 : 18 Et Abraham ayant espéré contre espérance, crut qu’il deviendrait père de
plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit ; Ainsi sera ta semence.
4 : 19 Et n’étant pas faible en la foi, il n’eut point d’égard à son corps qui était déjà
amorti, vu qu’il avait environ cent ans, ni à l’amortissement de la matrice de Sara.
4 : 20 Et il ne fit point de doute sur la promesse de Dieu par défiance : mais il fut
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
4 : 21 Et étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse, était
puissant aussi pour l’accomplir.
4 : 22 C’est pourquoi cela lui a été imputé à justice.
4 : 23 Or que cela lui ait été imputé à justice, il n’a point été écrit seulement pour
lui,
4 : 24 Mais aussi pour nous, à qui aussi il sera imputé, à nous, dis-je, qui croyons en
celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur :
4 : 25 Lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.
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10 : 28 Alors Pierre se mit à lui dire ; voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons
suivi.
10 : 29 Et Jésus répondant, dit ; En vérité je vous dis, qu’il n’y a personne qui ait
laissé ou maison, ou frères, ou soeurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou
champs, pour l’amour de moi, et de l’Évangile,
10 : 30 Qui n’en reçoive maintenant en ce temps-ci cent fois autant, maisons, et
frères, et soeurs, et mère, et enfants, et champs, avec persécutions ; et dans le
siècle à venir, la vie éternelle.
10 : 31 Mais plusieurs qui sont les premiers, seront les derniers : et les derniers
seront les premiers.
10 : 32 Or ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux : et
ils étaient épouvantés, et craignaient en le suivant, parce que Jésus ayant encore
pris à part les douze, s’était mis à leur déclarer les choses qui lui devaient arriver.
10 : 33 Disant ; voici, nous montons à Jérusalem : et le Fils de l’homme sera livré
aux principaux Sacrificateurs, et aux Scribes ; et ils le condamneront à mort, et le
livreront aux Gentils ;
10 : 34 Qui se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, puis ils
le feront mourir : mais il ressuscitera le troisième jour.
10 : 35 Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui, en lui disant ; Maître,
nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons.
10 : 36 Et il leur dit ; Que voulez-vous que je fasse pour vous ?
10 : 37 Et ils lui dirent ; Accorde-nous que dans ta gloire nous soyons assis l’un à ta
droite, et l’autre à ta gauche.
10 : 38 Et Jésus leur dit ; vous ne savez ce que vous demandez : pouvez-vous boire
la coupe que je dois boire ; et être baptisés du Baptême dont je dois être baptisé ?
10 : 39 Ils lui répondirent ; Nous le pouvons. Et Jésus leur dit ; il est vrai que vous
boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du Baptême dont je
dois être baptisé :
10 : 40 Mais d’être assis à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de le donner
; mais il sera donné à ceux à qui il est préparé.
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