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Genèse
25 : 19 Or ce sont ici les générations d’Isaac, fils d’Abraham : Abraham engendra
Isaac.
25 : 20 Et Isaac était âgé de quarante ans, quand il se maria avec Rebecca, fille de
Béthuël Syrien, de Paddan-Aram, soeur de Laban Syrien.
25 : 21 Et Isaac pria instamment l’Éternel au sujet de sa femme, parce qu’elle était
stérile ; et l’Éternel fut fléchi par ses prières ; et Rebecca sa femme conçut.
25 : 22 Mais les enfants s’entre-poussaient dans son ventre : et elle dit : S’il est
ainsi, pourquoi suis-je ? Et elle alla consulter l’Éternel.
25 : 23 Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples
sortiront de tes entrailles : et un peuple sera plus fort que l’autre peuple, et le plus
grand sera asservi au moindre.
25 : 24 Et quand son temps d’enfanter fut accompli, voici il y avait deux jumeaux en
son ventre.
25 : 25 Celui qui sortit le premier, était roux, et tout velu, comme un manteau de
poil : et ils appelèrent son nom Ésaü.
25 : 26 Et ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d’Ésaü : c’est pourquoi
il fut appelé Jacob : or Isaac était âgé de soixante ans quand ils naquirent.
25 : 27 Depuis, les enfants devinrent grands, et Ésaü était un habile chasseur, et
homme de campagne : mais Jacob était un homme simple, se tenant dans les
tentes.
25 : 28 Et Isaac aimait Ésaü : car la venaison était sa viande : mais Rebecca aimait
Jacob.
25 : 29 Or comme Jacob cuisait du potage, Ésaü arriva des champs, et il était las.
25 : 30 Et Ésaü dit à Jacob : Donne-moi, je te prie, à manger de ce roux, de ce roux :
car je suis las : c’est pourquoi on appela son nom, Édom.
25 : 31 Mais Jacob lui dit : Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse.
25 : 32 Et Ésaü répondit : Voici je m’en vais mourir ; et de quoi me servira le droit
d’aînesse ?
25 : 33 Et Jacob dit : Jure-moi aujourd’hui : et il lui jura : ainsi il vendit son droit
d’aînesse à Jacob.
25 : 34 Et Jacob donna à Ésaü du pain, et du potage de lentilles : et il mangea, et but
; puis il se leva, et s’en alla : ainsi Ésaü méprisa son droit d’aînesse.
26 : 1 Or il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait été du
temps d’Abraham : et Isaac s’en alla vers Abimélec Roi des Philistins, à Guérar.
26 : 2 Car l’Éternel lui était apparu, et lui avait dit : Ne descends point en Égypte :
demeure au pays que je te dirai.
26 : 3 Demeure dans ce pays-là, et je serai avec toi, et te bénirai : car je te donnerai
et à ta postérité tous ces pays-ci, et je ratifierai le serment que j’ai fait à ton père
Abraham.
26 : 4 Et multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et donnerai à ta
postérité ces pays ; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence.
26 : 5 Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a gardé mon ordonnance, mes
commandements, mes statuts, et mes lois.
26 : 6 Isaac donc demeura à Guérar.
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26 : 7 Et quand les gens du lieu s’enquirent qui était sa femme, il répondit : C’est ma
soeur : car il craignait de dire : C’est ma femme : de peur, disait-il, qu’il n’arrive que
les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca : car elle est belle à voir.
26 : 8 Or il arriva après qu’il y eut passé quelques jours, qu’Abimélec, Roi des
Philistins, regardait par la fenêtre, et voici, il vit Isaac, qui se jouait avec Rebecca sa
femme.
26 : 9 Alors Abimélec appela Isaac, et lui dit : Voici, c’est véritablement ta femme :
et comment as-tu dit : C’est ma soeur ? Et Isaac lui répondit : C’est parce que j’ai dit
: Afin que peut-être je ne meure à cause d’elle.
26 : 10 Et Abimélec dit : Que nous as-tu fait ? Il s’en est peu fallu que quelqu’un du
peuple n’ait couché avec ta femme, et que tu ne nous aies fait tomber dans le
crime.
26 : 11 Abimélec donc fit une ordonnance à tout le peuple, en disant : Celui qui
touchera cet homme, ou sa femme, sera certainement puni de mort.
26 : 12 Et Isaac sema en cette terre-là, et il trouva cette année-là le centuple, car
l’Éternel le bénit.
26 : 13 Cet homme donc accrut, et allait toujours en augmentant, jusqu’à ce qu’il
fût merveilleusement accru.
26 : 14 Et il eut du menu et du gros bétail, et un grand nombre de serviteurs ; et les
Philistins lui portèrent envie :
26 : 15 Tellement qu’ils bouchèrent les puits que les serviteurs de son père avaient
creusés du temps de son père Abraham, et les remplirent de terre.
26 : 16 Abimélec aussi dit à Isaac : Retire-toi d’avec nous : car tu es devenu
beaucoup plus puissant que nous.
26 : 17 Isaac donc partit de là, et alla camper dans la vallée de Guérar, et y
demeura.
26 : 18 Et Isaac creusa encore les puits d’eau qu’on avait creusés du temps
d’Abraham son père, lesquels les Philistins avaient bouchés après la mort
d’Abraham, et les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés.
26 : 19 Et les serviteurs d’Isaac creusèrent dans cette vallée, et y trouvèrent un
puits d’eau vive.
26 : 20 Mais les bergers de Guérar eurent un démêlé avec les bergers d’Isaac, disant
: L’eau est à nous : et il appela le puits : Hések, parce qu’ils avaient contesté avec
lui.
26 : 21 Ensuite ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils contestèrent aussi : et il
appela son nom : Sitnah.
26 : 22 Alors il se retira de là, et creusa un autre puits, pour lequel ils ne
contestèrent point, et il appela son nom Réhoboth ; en disant : C’est parce que
l’Éternel nous a maintenant mis au large, et que nous nous sommes agrandis dans
ce pays.
26 : 23 Et de là il monta en Béer-sébah.
26 : 24 Et l’Éternel lui apparut cette même nuit, et lui dit : Je suis le Dieu d’Abraham
ton père, ne crains point ; car je suis avec toi, et je te bénirai, et multiplierai ta
postérité à cause d’Abraham mon serviteur.
26 : 25 Et il bâtit là un autel, et invoqua le Nom de l’Éternel, et il y dressa ses tentes
: et les serviteurs d’Isaac y creusèrent un puits.
26 : 26 Et Abimélec vint à lui de Guérar, avec Ahuzat son ami, et Picol chef de son
armée.
26 : 27 Mais Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez,
et que vous m’avez renvoyé d’auprès de vous ?
26 : 28 Et ils répondirent : Nous avons vu clairement que l’Éternel est avec toi : et
nous avons dit : Qu’il y ait maintenant un serment avec exécration entre nous,
c’est-à-dire entre nous et toi : et traitons alliance avec toi.
26 : 29 Si tu nous fais du mal, comme nous ne t’avons point touché, et comme nous
ne t’avons fait que du bien, et t’avons laissé aller en paix : toi, maintenant, béni de
l’Éternel.
26 : 30 Alors il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent.
26 : 31 Et ils se levèrent de bon matin, et jurèrent l’un à l’autre : puis Isaac les
renvoya, et ils s’en allèrent d’avec lui en paix.
26 : 32 Il arriva en ce même jour, que les serviteurs d’Isaac vinrent, et lui parlèrent
touchant ce puits qu’ils avaient creusé, et lui dirent : Nous avons trouvé de l’eau.
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26 : 33 Et il l’appela Sibha : c’est pourquoi le nom de la ville a été Béer-sébah
jusqu’à aujourd’hui.
26 : 34 Or Ésaü âgé de quarante ans prit pour femmes Judith, fille de Béeri Héthien,
et Basmath fille d’Élon Héthien :
26 : 35 Lesquelles furent en amertume d’esprit à Isaac et à Rebecca.
27 : 1 Et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent si ternis
qu’il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü son fils aîné, et lui dit : Mon fils : lequel lui
répondit : Me voici.
27 : 2 Et il lui dit : Voici maintenant je suis devenu vieux, et je ne sais point le jour
de ma mort.
27 : 3 Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, et ton arc, et t’en
va aux champs, et prends-moi de la venaison.
27 : 4 Et m’apprête des viandes d’appétit, comme je les aime, et apporte-les-moi
afin que je mange, et que mon âme te bénisse avant que je meure.
27 : 5 Or Rebecca écoutait pendant qu’Isaac parlait à Ésaü son fils. Ésaü donc s’en
alla aux champs pour prendre de la venaison, et l’apporter.
27 : 6 Et Rebecca parla à Jacob son fils, et lui dit : Voici, j’ai ouï parler ton père à
Ésaü ton frère, disant :
27 : 7 Apporte-moi de la venaison, et m’apprête des viandes d’appétit, afin que j’en
mange : et je te bénirai devant l’Éternel, avant que de mourir.
27 : 8 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole, et fais ce que je te vais
commander.
27 : 9 Va maintenant à la bergerie, et prends-moi là deux bons chevreaux d’entre
les chèvres, et j’en apprêterai des viandes d’appétit pour ton père, comme il les
aime.
27 : 10 Et tu les porteras à ton père, afin qu’il les mange, et qu’il te bénisse avant sa
mort.
27 : 11 Et Jacob répondit à Rebecca sa mère : Voici, Ésaü mon frère est un homme
velu, et je suis un homme sans poil.
27 : 12 Peut-être que mon père me tâtera, et il me regardera comme un homme
qui l’a voulu tromper, et j’attirerai sur moi sa malédiction, et non pas sa
bénédiction.
27 : 13 Et sa mère lui dit : Mon fils, que la malédiction que tu crains soit sur moi :
obéis seulement à ma parole, et me va prendre ce que je t’ai dit.
27 : 14 Il s’en alla donc, et le prit, et il l’apporta à sa mère : et sa mère en apprêta
des viandes d’appétit, comme son père les aimait.
27 : 15 Puis Rebecca prit les plus précieux habits d’Ésaü son fils aîné, qu’elle avait
dans la maison, et elle en vêtit Jacob son plus jeune fils.
27 : 16 Et elle couvrit ses mains et son cou, qui étaient sans poil, des peaux des
chevreaux.
27 : 17 Puis elle mit entre les mains de son fils Jacob ces viandes d’appétit, et le
pain qu’elle avait apprêté.
27 : 18 Il vint donc vers son père, et lui dit : Mon père : lequel répondit : Me voici :
qui es-tu, mon fils ?
27 : 19 Et Jacob dit à son père : Je suis Ésaü, ton fils aîné : j’ai fait ce que tu m’avais
commandé ; lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de ma chasse, afin que ton
âme me bénisse.
27 : 20 Et Isaac dit à son fils : Qu’est ceci, que tu en aies sitôt trouvé, mon fils ? Et il
dit : L’Éternel ton Dieu l’a fait rencontrer devant moi.
27 : 21 Et Isaac dit à Jacob : Mon fils, approche-toi, je te prie, et je te tâterai, afin
que je sache si tu es toi-même mon fils Ésaü, ou non.
27 : 22 Jacob donc s’approcha de son père Isaac, qui le tâta, et dit : Cette voix est la
voix de Jacob : mais ces mains sont les mains d’Ésaü.
27 : 23 Et il le méconnut : car ses mains étaient velues comme les mains de son
frère Ésaü : et il le bénit.
27 : 24 Il dit donc : Es-tu toi-même mon fils Ésaü ? Il répondit : Je le suis.
27 : 25 Il lui dit aussi : Approche-moi donc la viande, et que je mange de la chasse
de mon fils, afin que mon âme te bénisse ; et il l’approcha, et Isaac mangea : il lui
apporta aussi du vin, et il but.
27 : 26 Puis Isaac son père lui dit : Approche-toi, je te prie, et me baise, mon fils.
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27 : 27 Et il s’approcha, et le baisa. Et Isaac sentit l’odeur de ses habits, et le bénit,
en disant : Voici l’odeur de mon fils, comme l’odeur d’un champ que l’Éternel a
béni.
27 : 28 Que Dieu te donne de la rosée des cieux, et de la graisse de la terre, et
abondance de froment, et de moût.
27 : 29 Que les peuples te servent, et que les nations se prosternent devant toi. Sois
le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi.
Quiconque te maudira, soit maudit ; et quiconque te bénira, soit béni. 27 : 30 Or il
arriva qu’aussitôt qu’Isaac eut achevé de bénir Jacob, Jacob étant à peine sorti de
devant son père Isaac, son frère Ésaü revint de la chasse ;
27 : 31 Lequel apprêta aussi des viandes d’appétit, et les apporta à son père, et lui
dit : Que mon père se lève, et qu’il mange de la chasse de son fils, afin que ton âme
me bénisse.
27 : 32 Et Isaac son père lui dit : Qui es-tu ? Et il dit : Je suis ton fils, ton fils aîné,
Ésaü.
27 : 33 Et Isaac fut saisi d’une fort grande émotion : et dit : Qui est, et où est celui
qui a pris de la chasse, et m’en a apporté, et j’ai mangé de tout, avant que tu
vinsses, et je l’ai béni ; et aussi il sera béni ?
27 : 34 Sitôt qu’Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri fort grand, et
amer : et il dit à son père : Bénis-moi aussi, moi, mon père.
27 : 35 Mais il dit : Ton frère est venu avec artifice, et a emporté ta bénédiction.
27 : 36 Et Ésaü dit : N’est-ce pas avec raison qu’on a appelé son nom, Jacob ? car il
m’a déjà supplanté deux fois : il m’a enlevé mon droit d’aînesse, et voici,
maintenant il a emporté ma bénédiction. Puis il dit : Ne m’as-tu point réservé de
bénédiction ?
27 : 37 Et Isaac répondit à Ésaü, en disant : Voici, je l’ai établi ton seigneur, et lui ai
donné tous ses frères pour serviteurs, et je l’ai fourni de froment et de moût : et
que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ?
27 : 38 Et Ésaü dit à son père : N’as-tu qu’une bénédiction, mon père ? Bénis-moi
aussi, moi, mon père : et Ésaü élevant sa voix, pleura.
27 : 39 Et Isaac son père répondit, et dit : Voici, ton habitation sera en la graisse de
la terre, et en la rosée des cieux d’en haut.
27 : 40 Et tu vivras par ton épée, et tu seras asservi à ton frère : mais il arrivera
qu’étant devenu maître, tu briseras son joug de dessus ton cou.
27 : 41 Et Ésaü eut en haine Jacob à cause de la bénédiction dont son père l’avait
béni : et il dit en son coeur : Les jours du deuil de mon père approchent, et alors je
tuerai Jacob mon frère.
27 : 42 Et on rapporta à Rebecca les discours d’Ésaü, son fils aîné ; et elle envoya
appeler Jacob son second fils, et lui dit : Voici, Ésaü ton frère se console dans
l’espérance qu’il a de te tuer.
27 : 43 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole, lève-toi, et t’enfuis à Caran,
vers Laban mon frère :
27 : 44 Et demeure avec lui quelque temps, jusqu’à ce que la fureur de ton frère
soit passée,
27 : 45 Et que sa colère soit détournée de toi, et qu’il ait oublié les choses que tu lui
as faites : j’enverrai ensuite pour te tirer de là : pourquoi serais-je privée de vous
deux en un même jour ?
27 : 46 Et Rebecca dit à Isaac : La vie m’est devenue ennuyeuse, à cause de ces
Héthiennes : si Jacob prend pour femme quelqu’une de ces Héthiennes, comme
sont les filles de ce pays, à quoi me sert la vie ?
28 : 1 Isaac donc appela Jacob, et le bénit, et lui commanda, en disant : Tu ne
prendras point femme d’entre les filles de Canaan.
28 : 2 Lève-toi, va en Paddan-Aram, à la maison de Béthuël, père de ta mère, et
prends-toi de là une femme des filles de Laban, frère de ta mère.
28 : 3 Et le Dieu Fort, Tout-Puissant te bénisse, et te fasse croître et multiplier, afin
que tu deviennes une assemblée de peuples.
28 : 4 Et te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que
tu obtiennes en héritage le pays où tu as été étranger, lequel Dieu a donné à
Abraham.
28 : 5 Isaac donc fit partir Jacob, qui s’en alla en Paddan-Aram, vers Laban, fils de
Béthuël Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob et d’Ésaü.
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28 : 6 Et Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et qu’il l’avait envoyé en Paddan-Aram,
afin qu’il prît femme de ce pays-là pour lui ; et qu’il lui avait commandé quand il le
bénissait, disant : Ne prends point de femme d’entre les filles de Canaan :
28 : 7 Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s’en était allé en PaddanAram :
28 : 8 C’est pourquoi Ésaü voyant que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son
père,
28 : 9 S’en alla vers Ismaël, et prit pour femme, outre ses autres femmes, Mahalath,
fille d’Ismaël, fils d’Abraham, soeur de Nébajoth.

Malachie
1 : 1 La charge de la parole de l’Éternel contre Israël, par le moyen de Malachie :
1 : 2 Je vous ai aimés, a dit l’Éternel ; et vous avez dit : En quoi nous as-tu aimés ?
Ésaü n’était-il pas frère de Jacob, dit l’Éternel ? Or j’ai aimé Jacob ;
1 : 3 Mais j’ai haï Ésaü, et j’ai mis ses montagnes en désolation, et son héritage pour
les dragons du désert.
1 : 4 Que si Édom dit : Nous avons été appauvris, mais nous retournerons, et
rebâtirons les lieux ruinés, l’Éternel des armées dit ainsi : Ils rebâtiront, mais je
détruirai, et on les appellera : Pays de méchanceté, et le peuple contre lequel
l’Éternel est indigné à toujours.
1 : 5 Vos yeux le verront, et vous direz : L’Éternel se magnifie sur ceux qui sont aux
frontières d’Israël.
1 : 6 Le fils honore le père, et le serviteur son seigneur : si donc je suis Père, où est
l’honneur qui m’appartient ? et si je suis Seigneur, où est la crainte qu’on a de moi ?
a dit l’Éternel des armées, à vous, Sacrificateurs, contempteurs de mon Nom. Et
vous avez dit : En quoi avons-nous méprisé ton Nom ?
1 : 7 Vous offrez sur mon autel du pain souillé, et vous dites : En quoi t’avons-nous
pollué ? C’est en ce que vous dites : La table de l’Éternel est contemptible.
1 : 8 Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n’y a-t-il point de mal
en cela ? Et quand vous l’amenez boiteuse ou malade, n’y a-t-il point de mal en cela
? Présente-la à ton Gouverneur, t’en saura-t-il gré, ou te recevra-t-il favorablement
? a dit l’Éternel des armées.
1 : 9 Sus donc, suppliez maintenant le Dieu Fort, afin qu’il ait pitié de nous : cela
venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement ? a dit l’Éternel des armées.
1 : 10 Qui est aussi celui d’entre vous qui ferme les portes ? car n’est-ce pas en vain
que vous faites brûler le feu sur mon autel ? Je ne prends point de plaisir en vous, a
dit l’Éternel des armées ; et je n’aurai point pour agréable l’oblation de vos mains.
1 : 11 Mais depuis le soleil levant jusques au soleil couchant mon Nom sera grand
parmi les nations, et en tous lieux on offrira à mon Nom le parfum, et une oblation
pure : car mon Nom sera grand parmi les nations, a dit l’Éternel des armées.
1 : 12 Mais vous l’avez pollué, en disant : La table de l’Éternel est polluée, elle et ce
qui en revient ; Sa viande est contemptible.
1 : 13 Vous dites aussi : Voici, ô que de travail, et vous en soufflez, a dit l’Éternel des
armées : et vous amenez ce qui a été dérobé, ce qui est boiteux, et malade, vous
l’amenez, dis-je, pour m’être offert. Mais accepterai-je cela de vos mains, a dit
l’Éternel ?
1 : 14 C’est pourquoi, maudit soit le rusé, qui ayant un mâle en son troupeau, et
faisant un voeu, sacrifie à l’Éternel ce qui est gâté : car je suis un grand Roi, a dit
l’Éternel des armées, et mon Nom est redouté parmi les nations.
2 : 1 Or c’est maintenant à vous, Sacrificateurs, que s’adresse ce commandement.
2 : 2 Si vous n’écoutez point, et que vous ne preniez point à coeur de donner gloire
à mon Nom, dit l’Éternel des armées, j’enverrai sur vous la malédiction, et je
maudirai vos bénédictions : et déjà même je les ai maudites, parce que vous ne
prenez point cela à coeur.
2 : 3 Voici, je m’en vais tancer rudement votre postérité, et je répandrai la fiente sur
vos visages, la fiente, dis-je, de vos solennités : et elle vous emportera.
2 : 4 Alors vous saurez que je vous avais adressé ce commandement, que mon
alliance fût avec Lévi ; a dit l’Éternel des armées.
2 : 5 Mon alliance de vie et de paix était avec lui : et je les lui ai données, afin qu’il
me révérât ; et il m’a révéré, et a été effrayé de la présence de mon Nom.
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2 : 6 La Loi de vérité a été dans sa bouche, et il ne s’est point trouvé de perversité
dans ses lèvres : il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a
détourné plusieurs de l’iniquité.
2 : 7 Car les lèvres du Sacrificateur gardaient la science, et on recherchait la Loi de
sa bouche, parce qu’il était le messager de l’Éternel des armées.

Luc
3 : 1 Or en la quinzième année de l’empire de Tibère César, lorsque Ponce Pilate
était Gouverneur de la Judée, et qu’Hérode était Tétrarque en Galilée, et son frère
Philippe Tétrarque dans la contrée d’Iturée et de Trachonite, et Lysanias Tétrarque
en Abilène :
3 : 2 Anne et Caïphe étant souverains Sacrificateurs, la parole de Dieu fut adressée à
Jean fils de Zacharie, au désert.
3 : 3 Et il vint dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le Baptême de
repentance en rémission des péchés :
3 : 4 Comme il est écrit au Livre des paroles d’Ésaïe le Prophète, disant ; La voix de
celui qui crie dans le désert, est, Préparez le chemin du Seigneur, dressez ses
sentiers.
3 : 5 Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et
les choses tortues seront redressées, et les chemins raboteux seront aplanis :
3 : 6 Et toute chair verra le salut de Dieu.
3 : 7 Il disait donc aux troupes des gens qui venaient pour être baptisés par lui :
Race de vipères, qui vous a avertis de fuir l’ire à venir ?
3 : 8 Faites des fruits convenables à la repentance, et ne vous mettez point à dire en
vous-mêmes ; Nous avons Abraham pour père : car je vous dis, que Dieu peut faire
naître, même de ces pierres, des enfants à Abraham.
3 : 9 Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne fait
point de bon fruit, s’en va être coupé, et jeté au feu.
3 : 10 Alors les troupes du peuple l’interrogèrent, disant ; Que ferons-nous donc ?
3 : 11 Et il répondit, et leur dit ; Que celui qui a deux robes en donne une à celui qui
n’en a point : et que celui qui a de quoi manger en fasse de même.
3 : 12 Il vint aussi à lui des péagers pour être baptisés, et qui lui dirent ; Maître, que
ferons-nous ?
3 : 13 Et il leur dit ; N’exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné.
3 : 14 Les gens de guerre l’interrogèrent aussi, disant ; Et nous, que ferons-nous ? Il
leur dit ; N’usez point de concussion, ni de fraude contre personne, mais contentezvous de vos gages.
3 : 15 Et comme le peuple attendait, et que tous pensaient à Jean en leurs coeurs,
s’il ne serait point le Christ :
3 : 16 Jean prit la parole, et dit à tous ; Pour moi, je vous baptise d’eau : mais il en
vient un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des
souliers ; celui-là vous baptisera du Saint Esprit et de feu.
3 : 17 Il a son van en sa main, et il nettoiera entièrement son aire, et assemblera le
froment dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s’éteint point.
3 : 18 Et remontrant ainsi plusieurs autres choses, il évangélisait au peuple.

Romains
9 : 1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rendant
témoignage par le Saint Esprit,
9 : 2 Que j’ai une grande tristesse et un continuel tourment en mon coeur.
9 : 3 Car moi-même je souhaiterais d’être séparé de Christ pour mes frères, qui sont
mes parents selon la chair ;
9 : 4 Qui sont Israélites, desquels est l’adoption, et la gloire, et les alliances, et
l’ordonnance de la Loi, et le service divin, et les promesses.
9 : 5 Desquels sont les pères, et desquels selon la chair est descendu Christ, qui est
Dieu sur toutes choses, béni éternellement : Amen.
9 : 6 Toutefois il ne se peut pas faire que la parole de Dieu soit anéantie : mais tous
ceux qui sont d’Israël, ne sont pas pourtant Israël :
9 : 7 Car pour être la semence d’Abraham ils ne sont pas tous enfants : mais, En
Isaac te sera appelée semence.
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9 : 8 C’est-à-dire, que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont
enfants de Dieu : mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont réputés
pour semence.
9 : 9 Car voici la parole de la promesse ; Je viendrai en cette même saison, et Sara
aura un fils.
9 : 10 Et non seulement cela, mais aussi Rebecca, lorsqu’elle conçut d’un, savoir de
notre père Isaac.
9 : 11 Car avant que les enfants fussent nés, et qu’ils eussent fait ni bien ni mal, afin
que le propos arrêté selon l’élection de Dieu demeurât, non point par les oeuvres,
mais par celui qui appelle ;
9 : 12 Il lui fut dit ; Le plus grand sera asservi au moindre :
9 : 13 Ainsi qu’il est écrit ; J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Ésaü.

Marc
11 : 15 Ils vinrent donc à Jérusalem, et quand Jésus fut entré au Temple, il se mit à
jeter dehors ceux qui vendaient, et ceux qui achetaient dans le Temple, et il
renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons.
11 : 16 Et il ne permettait point que personne portât aucun vaisseau par le Temple.
11 : 17 Et il enseignait, en leur disant ; N’est-il pas écrit ? Ma Maison sera appelée
Maison de prière par toutes les nations ; mais vous en avez fait une caverne de
voleurs.
11 : 18 Ce que les Scribes et les principaux Sacrificateurs ayant entendu, ils
cherchaient comment ils le feraient périr : car ils le craignaient, à cause que tout le
peuple avait de l’admiration pour sa doctrine.
11 : 19 Et le soir étant venu il sortit de la ville.
11 : 20 Et le matin comme ils passaient auprès du figuier, ils virent qu’il était devenu
sec jusqu’à la racine.
11 : 21 Et Pierre s’étant souvenu de ce qui s’était passé, dit à Jésus ; Maître, voici, le
figuier que tu as maudit, est tout sec.
11 : 22 Et Jésus répondant, leur dit ; ayez la foi de Dieu.
11 : 23 Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne ; Ôte-toi de
là, et te jette dans la mer, et qui ne fera point de difficulté en son coeur, mais croira
que ce qu’il dit se fera, tout ce qu’il aura dit lui sera fait.
11 : 24 C’est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous le recevrez, et il vous sera fait.
11 : 25 Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux
cieux vous pardonne aussi vos fautes.
11 : 26 Mais si vous ne pardonnez point, votre Père qui est aux cieux ne vous
pardonnera point aussi vos fautes.
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