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Genèse
32 : 4 Et leur commanda, en disant : Vous parlerez en cette manière à mon Seigneur
Ésaü : Ainsi a dit ton serviteur Jacob : J’ai demeuré comme étranger chez Laban, et
m’y suis arrêté jusqu’à présent.
32 : 5 Et j’ai des boeufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, et des servantes : ce
que j’envoie annoncer à mon Seigneur, afin de trouver grâce devant lui.
32 : 6 Et les messagers retournèrent à Jacob, et lui dirent : Nous sommes venus vers
ton frère Ésaü, et même il vient au-devant de toi, ayant quatre cents hommes avec
lui.
32 : 7 Alors Jacob craignit beaucoup, et fut dans une grande angoisse, et ayant
partagé le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les boeufs, et les chameaux en
deux bandes, il dit :
32 : 8 Si Ésaü vient à l’une de ces bandes, et qu’il la frappe, la bande qui demeurera
de reste échappera.
32 : 9 Jacob dit aussi : Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô
Éternel qui m’as dit : Retourne en ton pays, et vers ta parenté, et je te ferai du bien.
32 : 10 Je suis trop petit au prix de toutes tes gratuités, et de toute la vérité dont tu
as usé envers ton serviteur : car j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton, mais
maintenant je m’en retourne avec ces deux bandes.
32 : 11 Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü : car je crains qu’il ne
vienne, et qu’il ne me frappe, et qu’il ne tue la mère sur les enfants.
32 : 12 Or tu as dit : Certes, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité
comme le sable de la mer, lequel on ne saurait compter à cause de son grand
nombre.
32 : 13 Et il passa la nuit en ce lieu-là, et prit de ce qui lui vint en main pour en faire
un présent à Ésaü son frère :
32 : 14 Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis, vingt moutons,
32 : 15 Trente femelles de chameaux qui allaitaient, et leurs petits ; quarante jeunes
vaches, dix jeunes taureaux, vingt ânesses, et dix ânons ;
32 : 16 Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et leur
dit : Passez devant moi, et faites qu’il y ait de la distance entre un troupeau et
l’autre.
32 : 17 Et il commanda au premier, disant : Quand Ésaü mon frère te rencontrera,
et te demandera, disant : À qui es-tu ? et où vas-tu ? et à qui sont ces choses qui
sont devant toi ?
32 : 18 Alors tu diras : Je suis à ton serviteur Jacob : c’est un présent qu’il envoie à
mon Seigneur Ésaü : et le voilà lui-même après nous.
32 : 19 Il fit aussi le même commandement au second, et au troisième, et à tous
ceux qui allaient après les troupeaux, disant : Vous parlerez en ces termes-ci à Ésaü,
quand vous l’aurez trouvé :
32 : 20 Et vous direz : Voici même ton serviteur Jacob est derrière nous : car il disait
: J’apaiserai sa face par ce présent qui ira devant moi, et après cela je verrai sa face :
peut-être qu’il me regardera favorablement.
32 : 21 Le présent donc alla devant lui : mais lui demeura cette nuit-là avec sa
troupe.
32 : 22 Et il se leva cette nuit, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses
onze enfants, et passa le gué de Jabbok.
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32 : 23 Il les prit donc, et leur fit passer le torrent ; il fit aussi passer tout ce qu’il
avait.
32 : 24 Or Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui, jusqu’à ce que l’aube du
jour fût levée.
32 : 25 Et quand cet homme vit qu’il ne le pouvait pas vaincre, il toucha l’endroit de
l’emboîture de sa hanche : ainsi l’emboîture de l’os de la hanche de Jacob fut
démise quand l’homme luttait avec lui.
32 : 26 Et cet homme lui dit : Laisse-moi, car l’aube du jour est levée : mais il dit : Je
ne te laisserai point que tu ne m’aies béni.
32 : 27 Et cet homme lui dit : Quel est ton nom ? il répondit : Jacob.
32 : 28 Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël : car tu as été le maître
en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort.
32 : 29 Et Jacob demanda, disant : Je te prie, déclare-moi ton nom. Et il répondit :
Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là.
32 : 30 Et Jacob nomma le lieu, Pénïel : car j’ai, dit-il, vu Dieu face à face, et mon
âme a été délivrée.
32 : 31 Et le soleil se leva aussitôt qu’il eut passé Pénïel, et il boitait sur sa hanche.
32 : 32 C’est pourquoi jusqu’à ce jour les enfants d’Israël ne mangent point du
muscle se retirant, qui est à l’endroit de l’emboîture de la hanche : parce que cet
homme-là toucha l’endroit de l’emboîture de la hanche de Jacob, à l’endroit du
muscle se retirant.
33 : 1 Et Jacob levant ses yeux regarda, et voici, Ésaü venait, et quatre cents
hommes avec lui : et Jacob divisa les enfants en trois bandes, savoir sous Léa, et
sous Rachel, et sous les deux servantes.
33 : 2 Et il mit à la tête les servantes avec leurs enfants ; Léa et ses enfants après ; et
Rachel et Joseph les derniers.
33 : 3 Et il passa devant eux, et se prosterna en terre par sept fois, jusqu’à ce qu’il
fût proche de son frère.
33 : 4 Mais Ésaü courut au-devant de lui, et l’embrassa, et se jetant sur son cou le
baisa : et ils pleurèrent.
33 : 5 Puis levant ses yeux, il vit les femmes et les enfants, et dit : Qui sont ceux-là ?
sont-ils à toi ? Jacob lui répondit : Ce sont les enfants que Dieu, par sa grâce, a
donnés à ton serviteur.
33 : 6 Et les servantes s’approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent.
33 : 7 Puis Léa aussi s’approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent : et ensuite
Joseph et Rachel s’approchèrent, et se prosternèrent aussi.
33 : 8 Et il dit : Que veux-tu faire avec tout ce camp que j’ai rencontré ? et il
répondit : C’est pour trouver grâce devant mon Seigneur.
33 : 9 Et Ésaü dit : J’en ai abondamment, mon frère, que ce qui est à toi, soit à toi.
33 : 10 Et Jacob répondit : Non : je te prie, si j’ai maintenant trouvé grâce devant
toi, reçois ce présent de ma main ; parce que j’ai vu ta face, comme si j’avais vu la
face de Dieu ; et parce que tu as été apaisé envers moi.
33 : 11 Reçois, je te prie, mon présent qui t’a été amené : car Dieu m’en a donné,
par sa grâce, et j’ai de tout : il le pressa donc tant, qu’il le prit.
33 : 12 Et Ésaü dit : Partons, et marchons, et je marcherai devant toi.
33 : 13 Et Jacob lui dit : mon Seigneur sait que ces enfants sont tendres, et je suis
chargé de brebis et de vaches qui allaitent, et si on les presse d’un seul jour, tout le
troupeau mourra.
33 : 14 Je te prie que mon Seigneur passe devant son serviteur, et je m’en irai tout
doucement, au pas de ce bagage qui est devant moi, et au pas de ces enfants,
jusqu’à ce que j’arrive chez mon Seigneur, en Séhir.
33 : 15 Et Ésaü dit : Je te prie que je fasse demeurer avec toi quelques-uns de ce
peuple qui est avec moi ; et il répondit : Pourquoi cela ? je te prie que je trouve
grâce envers mon Seigneur.
33 : 16 Ainsi Ésaü s’en retourna ce jour-là par son chemin en Séhir.
33 : 17 Et Jacob s’en alla à Succoth, et bâtit une maison pour soi, et fit des cabanes
pour son bétail : c’est pourquoi il nomma le lieu, Succoth.
33 : 18 Et Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, venant
de Paddan-Aram, et se campa devant la ville.
33 : 19 Et il acheta une portion du champ dans lequel il avait dressé sa tente, de la
main des enfants d’Hémor, père de Sichem, pour cent pièces d’argent.
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33 : 20 Et il dressa là un autel, qu’il appela : Le Dieu Fort, le Dieu d’Israël.
34 : 1 Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du
pays.
34 : 2 Et Sichem, fils d’Hémor Hévien, Prince du pays, la vit, et l’enleva, et coucha
avec elle, et la força.
34 : 3 Et son coeur fut attaché à Dina fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla
selon le coeur de la jeune fille.
34 : 4 Sichem aussi parla à Hémor son père, en disant : Prends-moi cette fille pour
être ma femme.
34 : 5 Et Jacob apprit qu’il avait violé Dina sa fille ; or ses fils étaient avec son bétail
aux champs : et Jacob se tut jusqu’à ce qu’ils fussent revenus.
34 : 6 Et Hémor, père de Sichem vint à Jacob pour parler avec lui.
34 : 7 Et les fils de Jacob étant revenus des champs, et ayant appris ce qui était
arrivé, ils en eurent une grande douleur, et furent fort irrités de l’infamie que
Sichem avait commise contre Israël, en couchant avec la fille de Jacob : ce qui ne se
devait point faire.
34 : 8 Et Hémor leur parla en disant : Sichem mon fils a mis son affection en votre
fille : donnez-la-lui, je vous prie, pour femme.
34 : 9 Et alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous
;
34 : 10 Et habitez avec nous, et le pays sera à votre disposition : demeurez-y, et y
trafiquez, et ayez-y des possessions.
34 : 11 Sichem aussi dit au père et aux frères de la fille : Que je trouve grâce devant
vous, et je donnerai tout ce que vous me direz.
34 : 12 Demandez-moi telle dot, et tel présent que vous voudrez, et je les donnerai
comme vous me direz : et donnez-moi la jeune fille pour femme.
34 : 13 Alors les enfants de Jacob répondirent à Sichem et à Hémor son père, et
parlant avec ruse (parce qu’il avait violé Dina leur soeur : )
34 : 14 Ils leur dirent : Nous ne pourrions point faire cela, de donner notre soeur à
un homme incirconcis : car ce nous serait un opprobre.
34 : 15 Mais nous nous accommoderons à vous en cela, pourvu que vous deveniez
semblables à nous en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous.
34 : 16 Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous,
et nous demeurerons avec vous, et nous ne serons qu’un seul peuple.
34 : 17 Mais si vous ne consentez pas d’être circoncis, nous prendrons notre fille, et
nous nous en irons.
34 : 18 Et leurs discours plurent à Hémor et à Sichem, fils d’Hémor.
34 : 19 Et le jeune homme ne différa point à faire ce qu’on lui avait proposé : car la
fille de Jacob lui agréait beaucoup : et il était le plus considéré de tous ceux de la
maison de son père.
34 : 20 Hémor donc et Sichem son fils vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent
aux gens de leur ville, en leur disant :
34 : 21 Ces gens-ci sont paisibles, ils sont avec nous : qu’ils habitent au pays, et
qu’ils y trafiquent : car voici, le pays est d’une assez grande étendue pour eux : nous
prendrons leurs filles pour nos femmes, et nous leur donnerons nos filles. 34 : 22 Et
ces gens s’accommoderont à nous en ceci pour habiter avec nous, et pour devenir
un même peuple, pourvu que tout mâle qui est parmi nous soit circoncis, comme ils
sont circoncis.
34 : 23 Leur bétail, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous ?
Seulement accommodons-nous à eux, et qu’ils demeurent avec nous.
34 : 24 Et tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville obéirent à Hémor, et à
Sichem son fils ; et tout mâle d’entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur
ville fut circoncis.
34 : 25 Mais il arriva au troisième jour, quand ils étaient dans la douleur, que deux
des enfants de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, ayant pris leurs épées,
entrèrent hardiment dans la ville, et tuèrent tous les mâles.
34 : 26 Ils passèrent aussi au tranchant de l’épée Hémor et Sichem son fils, et
emmenèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent.
34 : 27 Et ceux-là étant tués, les fils de Jacob vinrent, et pillèrent la ville, parce
qu’on avait violé leur soeur.
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34 : 28 Et ils prirent leurs troupeaux, leurs boeufs, leurs ânes, et ce qui était en la
ville, et aux champs :
34 : 29 Et tous leurs biens, et tous leurs petits enfants, et emmenèrent prisonnières
leurs femmes : et les pillèrent, avec tout ce qui était dans les maisons.
34 : 30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi : Vous m’avez troublé, en me mettant en
mauvaise odeur parmi les habitants du pays, tant Cananéens que Phéréziens, et je
n’ai que peu de gens ; ils s’assembleront donc contre moi, et me frapperont, et me
détruiront, moi et ma maison.
34 : 31 Et ils répondirent : Fera-t-on de notre soeur comme d’une paillarde ?
35 : 1 Or Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeure là, et y dresse un
autel au Dieu Fort qui t’apparut, quand tu fuyais de devant Ésaü ton frère.
35 : 2 Et Jacob dit à sa famille, et à tous ceux qui étaient avec lui : Ôtez les dieux des
étrangers qui sont au milieu de vous, et vous purifiez, et changez de vêtements.
35 : 3 Et levons-nous, et montons à Béth-el, et je ferai là un autel au Dieu Fort qui
m’a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j’ai
marché.
35 : 4 Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux des étrangers qu’ils avaient en leurs
mains, et les bagues qui étaient à leurs oreilles, et il les cacha sous un chêne qui
était auprès de Sichem.
35 : 5 Puis ils partirent : et la frayeur de Dieu fut sur les villes des environs,
tellement qu’ils ne poursuivirent point les enfants de Jacob.
35 : 6 Ainsi Jacob, et tout le peuple qui était avec lui, vint à Luz, qui est au pays de
Canaan, laquelle est Béthel.
35 : 7 Et il y bâtit un Autel, et nomma ce lieu-là, le Dieu Fort de Béthel : car Dieu lui
était apparu là, quand il s’enfuyait de devant son frère.
35 : 8 Alors mourut Débora, la nourrice de Rebecca, et elle fut ensevelie au-dessous
de Béth-el sous un chêne, qui fut appelé Allon-bacuth.
35 : 9 Dieu apparut encore à Jacob, quand il venait de Paddan-Aram, et le bénit,
35 : 10 Et lui dit : Ton nom est Jacob : mais tu ne seras plus nommé Jacob, car ton
nom sera Israël : et il le nomma Israël.
35 : 11 Dieu lui dit aussi : Je suis le Dieu Fort, Tout-Puissant : augmente, et multiplie
: une nation, même une multitude de nations naîtra de toi, même des Rois sortiront
de tes reins ;
35 : 12 Et je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je le
donnerai à ta postérité après toi.
35 : 13 Et Dieu remonta d’avec lui du lieu où il lui avait parlé.
35 : 14 Et Jacob dressa un monument au lieu où Dieu avait parlé avec lui, savoir une
pierre pour monument, et il répandit dessus une aspersion, et y versa de l’huile.
35 : 15 Jacob donc nomma le lieu où Dieu lui avait parlé, Béthel.
35 : 16 Puis ils partirent de Béthel, et il y avait encore quelque petit espace de pays
pour arriver à Éphrat, lorsque Rachel accoucha, et elle fut dans un grand travail.
35 : 17 Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit :
Ne crains point : car tu as encore ici un fils.
35 : 18 Et comme elle rendait l’âme, car elle mourut, elle nomma l’enfant Benoni :
mais son père le nomma Benjamin.
35 : 19 C’est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie au chemin d’Éphrat, qui
est Beth-léhem.
35 : 20 Et Jacob dressa un monument sur son sépulcre. C’est le monument du
sépulcre de Rachel qui subsiste encore aujourd’hui.
35 : 21 Puis Israël partit, et dressa ses tentes au-delà de Migdal-Héder.
35 : 22 Et il arriva, que quand Israël demeurait en ce pays-là, Ruben vint, et coucha
avec Bilha, concubine de son père : et Israël l’apprit. Or Jacob avait douze fils.
35 : 23 Les fils de Léa, étaient Ruben premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda,
Issacar, et Zabulon.
35 : 24 Les fils de Rachel, Joseph, et Benjamin.
35 : 25 Les fils de Bilha, servante de Rachel, Dan, et Nephthali.
35 : 26 Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les enfants de
Jacob, qui lui naquirent en Paddan-Aram.
35 : 27 Et Jacob vint vers Isaac son père en la plaine de Mamré à Kirjath-Arbah, qui
est Hébron, où Abraham et Isaac avaient demeuré comme étrangers.
35 : 28 Et le temps qu’Isaac vécut, fut cent quatre-vingts ans.
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35 : 29 Ainsi Isaac défaillant mourut, et fut recueilli avec ses peuples, âgé et rassasié
de jours : et Ésaü et Jacob ses fils l’ensevelirent.
36 : 1 Or ce sont ici les générations d’Ésaü, qui est Édom.
36 : 2 Ésaü prit ses femmes d’entre les filles de Canaan : savoir Hada fille d’Élon
Héthien, et Aholibama fille de Hana, petite-fille de Tsibhon Hévien.
36 : 3 Il prit aussi Basmath fille d’Ismaël, soeur de Nébajoth.
36 : 4 Et Hada enfanta à Ésaü Éliphaz : et Basmath enfanta Réhuël.
36 : 5 Et Aholibama enfanta Jéhus, et Jahlam, et Korah. Ce sont là les enfants
d’Ésaü, qui lui naquirent au pays de Canaan.
36 : 6 Et Ésaü prit ses femmes et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa
maison, tous ses troupeaux, et ses bêtes, et tout le bien qu’il avait acquis au pays
de Canaan, et il s’en alla en un autre pays, loin de Jacob son frère.
36 : 7 Car leurs biens étaient si grands, qu’ils n’auraient pas pu demeurer ensemble
: et le pays où ils demeuraient comme étrangers, ne les eût pas pu contenir à cause
de leurs troupeaux.
36 : 8 Ainsi Ésaü habita en la montagne de Séhir : Ésaü est Édom.
36 : 9 Et ce sont ici les générations d’Ésaü, père d’Édom, en la montagne de Séhir.
36 : 10 Ce sont ici les noms des enfants d’Ésaü : Éliphaz fils de Hada, femme d’Ésaü :
Réhuël fils de Basmath, femme d’Ésaü.
36 : 11 Et les enfants d’Éliphaz, furent Théman, Omar, Tsépho, Gahtam et Kénaz.
36 : 12 Et Timnaph fut concubine d’Éliphaz, fils d’Ésaü, et elle enfanta Hamalec à
Éliphaz. Ce sont là les enfants de Hada femme d’Ésaü.
36 : 13 Et ce sont ici les enfants de Réhuël : Nahath, Zérah, Samma, et Miza : ceux-ci
furent enfants de Basmath femme d’Ésaü.
36 : 14 Et ceux-ci furent les enfants d’Aholibama fille de Hana, petite-fille de
Tsibhon, et femme d’Ésaü, qui enfanta à Ésaü Jéhus, Jahlam, et Korah.
36 : 15 Ce sont ici les Ducs des enfants d’Ésaü. Des enfants d’Éliphaz premier-né
d’Ésaü, le Duc Téman, le Duc Omar, le Duc Tsépho, le Duc Kénaz,
36 : 16 Le Duc Korah, le Duc Gahtam, le Duc Hamalec. Ce sont là les Ducs d’Éliphaz
au pays d’Édom, qui furent enfants de Hada.
36 : 17 Et ce sont ici ceux des enfants de Réhuël fils d’Ésaü : le Duc Nahath, le Duc
Zérah, le Duc Samma, et le Duc Miza : ce sont là les Ducs sortis de Réhuël au pays
d’Édom, qui furent enfants de Basmath femme d’Ésaü.
36 : 18 Et ce sont ici ceux des enfants d’Aholibama femme d’Ésaü : le Duc Jéhus, le
Duc Jahlam, le Duc Korah : qui sont les Ducs sortis d’Aholibama fille de Hana,
femme d’Ésaü.
36 : 19 Ce sont là les enfants d’Ésaü, qui est Édom ; et ce sont là leurs Ducs.
36 : 20 Ce sont ici les enfants de Séhir Horien, qui avaient habité au pays, Lotan,
Sobal, Tsibhon, et Hana.
36 : 21 Dison, Etser, et Disan ; qui sont les Ducs des Horiens, enfants de Séhir au
pays d’Édom.
36 : 22 Et les enfants de Lotan, furent Hori et Héman : et Timnah était soeur de
Lotan.
36 : 23 Et ce sont ici les enfants de Sobal : Halvan, Manahath, Hébal, Sépho, et
Onam.
36 : 24 Et ce sont ici les enfants de Tsibhon, Aja et Hana : cet Hana est celui qui
trouva les mulets au désert, quand il paissait les ânes de Tsibhon son père.
36 : 25 Et ce sont ici les enfants de Hana, Dison, et Aholibama fille de Hana.
36 : 26 Et ce sont ici les enfants de Disan, Hemdan, Esban, Jithran, et Kéran.
36 : 27 Et ce sont ici les enfants d’Etser, Bilhan, Zahavan, et Hakan.
36 : 28 Et ce sont ici les enfants de Disan, Huts et Aran.
36 : 29 Ce sont ici les Ducs des Horiens : le Duc Lotan, le Duc Sobal, le Duc Tsibhon,
le Duc Hana.
36 : 30 Le Duc Dison, le Duc Etser, le Duc Disan. Ce sont là les Ducs des Horiens,
selon que leurs Ducs étaient établis au pays de Séhir.
36 : 31 Et ce sont ici les Rois qui ont régné au pays d’Édom, avant qu’aucun Roi
régnât sur les enfants d’Israël.
36 : 32 Bélah, fils de Béhor, régna en Édom, et le nom de sa ville était Dinhaba.
36 : 33 Et Bélah mourut, et Jobab fils de Zérah de Botsra, régna en sa place.
36 : 34 Et Jobab mourut, et Husam, du pays des Thémanites, régna en sa place.
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36 : 35 Et Husam mourut, et Hadad fils de Bédad régna en sa place, qui défit
Madian au territoire de Moab : et le nom de sa ville était Havith.
36 : 36 Et Hadad mourut, et Samla de Masréka régna en sa place.
36 : 37 Et Samla mourut, et Saül de Réhoboth du fleuve, régna en sa place.
36 : 38 Et Saül mourut, et Bahal-hanan fils de Hacbor régna en sa place.
36 : 39 Et Bahal-hanan fils de Hacbor mourut, et Hadar régna en sa place : et le nom
de sa ville était Pahu : et le nom de sa femme Méhétabéel, qui était fille de Matred,
petite-fille de Mé-zahab.
36 : 40 Et ce sont ici les noms des Ducs d’Ésaü selon leurs familles, selon leurs lieux,
selon leurs noms : le Duc Timnah, le Duc Halua, le Duc Jéteth,
36 : 41 Le Duc Aholibama, le Duc Éla, le Duc Pinon.
36 : 42 Le Duc Kénaz, le Duc Téman, le Duc Mibtsar,
36 : 43 Le Duc Magdiel, et le Duc Hiram. Ce sont là les Ducs d’Édom selon leurs
demeures au pays de leur possession. C’est Ésaü le père d’Édom.

Abdias
1 : 1 La vision d’Abdias : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel touchant Édom : nous avons
ouï une publication de par l’Éternel, et un Envoyé a été dépêché parmi les nations,
et elles ont dit : Sus, levons-nous contre lui pour le combattre.
1 : 2 Voici, je te rendrai petit entre les nations, tu seras fort méprisé.
1 : 3 L’orgueil de ton coeur t’a séduit, toi qui habites dans les fentes des rochers, qui
sont ta haute demeure, et qui dis en ton coeur : Qui est-ce qui me jettera bas par
terre ?
1 : 4 Quand tu aurais élevé ton nid comme l’aigle, et quand même tu l’aurais mis
entre les étoiles, je te jetterai bas de là, dit l’Éternel.
1 : 5 Sont-ce des larrons qui sont entrés chez toi, ou des voleurs de nuit ? Comment
donc as-tu été rasé ? N’eussent-ils pas dérobé tant qu’il leur eût suffi ? Si des
vendangeurs fussent entrés chez toi, n’eussent-ils pas laissé quelque grappillage ?
1 : 6 Comment a été fouillé Ésaü ? Comment ont été recherchées ses cachettes ?
1 : 7 Tous tes alliés t’ont conduit jusqu’à la frontière : et ceux qui étaient en paix
avec toi t’ont trompé, et ont eu le dessus sur toi : ceux qui mangeaient ton pain
t’ont donné le coup par-dessous, sans qu’on l’aperçût.
1 : 8 Ne sera-ce pas en ce temps-là, dit l’Éternel, que je ferai périr les sages au
milieu d’Édom, et la prudence dans la montagne d’Ésaü ?
1 : 9 Tes hommes forts aussi seront éperdus, ô Téman, afin que les hommes soient
retranchés de la montagne d’Ésaü, à force de les y tuer.
1 : 10 La honte te couvrira, et tu seras retranché pour jamais, à cause de la violence
faite à ton frère Jacob.
1 : 11 Lorsque tu te tenais vis-à-vis quand les étrangers menaient son armée en
captivité, et que les forains entraient dans ses portes, et qu’ils jetaient le sort sur
Jérusalem, tu étais aussi comme l’un d’eux.
1 : 12 Mais tu ne devais pas prendre plaisir à voir la journée de ton frère quand il a
été livré aux étrangers, et tu ne devais pas te réjouir sur les enfants de Juda au jour
qu’ils ont été détruits, et tu ne les devais pas braver au jour de la détresse.
1 : 13 Et tu ne devais pas entrer dans la porte de mon peuple au jour de sa calamité,
et ne devais pas prendre plaisir, toi, dis-je, à voir son mal au jour de sa calamité, et
tes mains ne se devaient pas avancer sur son bien, au jour de sa calamité.
1 : 14 Et tu ne te devais pas tenir sur les passages, pour exterminer ses réchappés :
ni livrer ceux qui étaient restés, au jour de la détresse.
1 : 15 Car la journée de l’Éternel est proche sur toutes les nations ; comme tu as fait
il te sera ainsi fait : ta récompense retournera sur ta tête.
1 : 16 Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté la coupe de ma
fureur, ainsi toutes les nations la boiront sans interruption ; oui, elles la boiront, et
l’avaleront, et elles seront comme si elles n’avaient point été.
1 : 17 Mais il y aura des réchappés sur la montagne de Sion, et elle sera sainte, et la
maison de Jacob possédera ses possessions.
1 : 18 Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la
maison d’Ésaü du chaume : ils s’allumeront parmi eux, et les consumeront : et il n’y
aura rien de reste dans la maison d’Ésaü : car l’Éternel a parlé.
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1 : 19 Ils posséderont le Midi, savoir la montagne d’Ésaü : et la campagne, savoir les
Philistins, et ils posséderont le territoire d’Éphraïm, et le territoire de Samarie : et
Benjamin possédera Galaad.
1 : 20 Et ces bandes des enfants d’Israël qui auront été transportés, posséderont ce
qui était des Cananéens, jusqu’à Sarepta : et ceux de Jérusalem qui auront été
transportés, posséderont ce qui est jusqu’à Sépharad, ils le posséderont avec les
villes du Midi.
1 : 21 Car les libérateurs monteront en la montagne de Sion, pour juger la
montagne d’Ésaü : et le Royaume sera à l’Éternel.

Hébreux
11 : 11 Par la foi aussi Sara reçut la vertu de concevoir un enfant, et elle enfanta
hors d’âge, parce qu’elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis, était fidèle.
11 : 12 C’est pourquoi d’un seul, et qui même était amorti, sont nés des gens en
multitude comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au rivage de la mer,
lequel ne se peut nombrer.
11 : 13 Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient
eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, crues, et saluées, et ils ont fait
profession qu’ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre.
11 : 14 Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu’ils cherchent
encore leur pays.
11 : 15 Et certes, s’ils eussent rappelé dans leur souvenir celui dont ils étaient sortis,
ils avaient du temps pour y retourner.
11 : 16 Mais ils en désiraient un meilleur, c’est-à-dire, le céleste ; c’est pourquoi
Dieu ne prend point à honte d’être appelé leur Dieu, parce qu’il leur avait préparé
une Cité.
11 : 17 Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac ; celui, dis-je, qui avait reçu les
promesses, offrit même son fils unique,
11 : 18 À l’égard duquel il lui avait été dit ; En Isaac te sera appelée semence ;
11 : 19 Ayant estimé que Dieu le pouvait même ressusciter d’entre les morts : c’est
pourquoi aussi il le recouvra par quelque ressemblance de résurrection.
11 : 20 Par la foi Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui regardait
l’avenir.

Jean
1 : 19 Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
des Sacrificateurs et des Lévites pour l’interroger, et lui dire ; Toi qui es-tu ?
1 : 20 Car il l’avoua, et ne le nia point ; il l’avoua, dis-je, en disant ; Ce n’est pas moi
qui suis le Christ.
1 : 21 Sur quoi ils lui demandèrent ; Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Et il dit ; Je ne le
suis point. Es-tu le Prophète ? Et il répondit ; Non.
1 : 22 Ils lui dirent donc ; Qui es-tu ? afin que nous donnions réponse à ceux qui
nous ont envoyés ; que dis-tu de toi-même ?
1 : 23 Il dit ; Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ; Aplanissez le chemin du
Seigneur, comme a dit Ésaïe le Prophète.
1 : 24 Or ceux qui avaient été envoyés vers lui étaient d’entre les Pharisiens.
1 : 25 Ils l’interrogèrent encore, et lui dirent ; Pourquoi donc baptises-tu si tu n’es
point le Christ, ni Élie, ni le Prophète ?
1 : 26 Jean leur répondit, et leur dit ; Pour moi, je baptise d’eau : mais il y en a un au
milieu de vous, que vous ne connaissez point :
1 : 27 C’est celui qui vient après moi, qui est préféré à moi, et duquel je ne suis pas
digne de délier la courroie du soulier.
1 : 28 Ces choses arrivèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
1 : 29 Le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et il dit ; Voilà l’Agneau de Dieu, qui
ôte le péché du monde.
1 : 30 C’est celui de qui je disais ; Après moi vient un personnage qui est préféré à
moi : car il était premier que moi.
1 : 31 Et pour moi, je ne le connaissais point : mais afin qu’il soit manifesté à Israël,
je suis venu à cause de cela baptiser d’eau.
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1 : 32 Jean rendit aussi témoignage, en disant ; J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe, et demeurer sur lui.
1 : 33 Et pour moi, je ne le connaissais point : mais celui qui m’a envoyé baptiser
d’eau, m’avait dit ; Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre, et demeurer sur lui,
c’est celui qui baptise du Saint Esprit.
1 : 34 Et je l’ai vu, et j’ai rendu témoignage, que c’est lui qui est le Fils de Dieu.
1 : 35 Le lendemain encore Jean s’arrêta, et avec lui deux de ses disciples ;
1 : 36 Et regardant Jésus qui marchait, il dit ; Voilà l’Agneau de Dieu.
1 : 37 Et les deux disciples l’entendirent tenant ce discours, et ils suivirent Jésus.
1 : 38 Et Jésus se retournant, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit ; Que cherchezvous ? Ils lui répondirent ; Rabbi, c’est-à-dire, Maître, où demeures-tu ?
1 : 39 Il leur dit ; Venez, et le voyez. Ils y allèrent donc, et ils virent où il demeurait :
et ils demeurèrent avec lui ce jour-là ; car il était environ dix heures.
1 : 40 Or André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui en avaient ouï parler à
Jean, et qui l’avaient suivi.
1 : 41 Celui-ci trouva le premier Simon son frère, et il lui dit ; Nous avons trouvé le
Messie ; c’est-à-dire, le Christ.
1 : 42 Et il le mena vers Jésus, et Jésus ayant jeté la vue sur lui, lui, dit ; Tu es Simon,
fils de Jona, tu seras appelé Céphas ; c’est-à-dire, Pierre.
1 : 43 Le lendemain Jésus voulut aller en Galilée, et il trouva Philippe, auquel il dit ;
Suis-moi.
1 : 44 Or Philippe était de Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre.
1 : 45 Philippe trouva Nathanaël, et lui dit ; Nous avons trouvé Jésus, qui est de
Nazareth, fils de Joseph, celui duquel Moïse a écrit dans la Loi, et duquel aussi les
Prophètes ont écrit.
1 : 46 Et Nathanaël lui dit ; Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
Philippe lui dit ; Viens, et vois.
1 : 47 Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui ; Voici vraiment un
Israélite en qui il n’y a point de fraude.
1 : 48 Nathanaël lui dit ; D’où me connais-tu ? Jésus répondit, et lui dit ; Avant que
Philippe t’eût appelé quand tu étais sous le figuier, je te voyais.
1 : 49 Nathanaël répondit, et lui dit ; Maître, tu es le Fils de Dieu : tu es le Roi
d’Israël.
1 : 50 Jésus répondit, et lui dit ; Parce que je t’ai dit que je te voyais sous le figuier,
tu crois : tu verras bien de plus grandes choses que ceci.
1 : 51 Il lui dit aussi ; En vérité, en vérité je vous dis ; Désormais vous verrez le Ciel
ouvert, et les Anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l’homme.
2 : 1 Or trois jours après on faisait des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus
était là.
2 : 2 Et Jésus fut aussi convié aux noces, avec ses Disciples.
2 : 3 Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit ; Ils n’ont point de vin.
2 : 4 Mais Jésus lui répondit ; Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? mon heure n’est
point encore venue.
2 : 5 Sa mère dit aux serviteurs ; Faites tout ce qu’il vous dira.
2 : 6 Or il y avait là six vaisseaux de pierre, mis selon l’usage de la purification des
Juifs, dont chacun tenait deux ou trois mesures.
2 : 7 Et Jésus leur dit ; Emplissez d’eau tous ces vaisseaux. Et ils les emplirent
jusques au haut.
2 : 8 Puis il leur dit ; Versez-en maintenant, et portez-en au maître d’hôtel. Et ils lui
en portèrent.
2 : 9 Quand le maître d’hôtel eut goûté l’eau qui avait été changée en vin, (or il ne
savait pas d’où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l’eau, le savaient
bien) il appela le marié,
2 : 10 Et lui dit ; Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après
qu’on a bu plus largement : mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.
2 : 11 Jésus fit ce commencement de signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa
gloire, et ses Disciples crurent en lui.
2 : 12 Après cela il descendit à Capernaüm, avec sa mère, et ses frères, et ses
Disciples : mais ils y demeurèrent peu de jours.
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Marc
12 : 7 Mais ces vignerons dirent entre eux ; C’est ici l’héritier, venez, tuons-le, et
l’héritage sera nôtre.
12 : 8 S’étant donc saisis de lui, ils le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne.
12 : 9 Que fera donc le Seigneur de la vigne ? il viendra, et fera périr ces vignerons,
et donnera la vigne à d’autres.
12 : 10 Et n’avez-vous point lu cette écriture ? La pierre que les édifiants ont
rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin ;
12 : 11 Ceci a été fait par le Seigneur, et c’est une chose merveilleuse devant nos
yeux.
12 : 12 Alors ils tâchèrent de le saisir, mais ils craignirent le peuple : car ils
connurent qu’il avait dit cette similitude contre eux : c’est pourquoi le laissant, ils
s’en allèrent.
12 : 13 Mais ils lui envoyèrent quelques-uns des Pharisiens et des Hérodiens, pour
l’enlacer par leurs discours ;
12 : 14 Lesquels étant venus, lui dirent ; Maître, nous savons que tu es véritable, et
que tu ne considères personne : car tu n’as point d’égard à l’apparence des
hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu en vérité ; est-il permis de payer le
tribut à César, ou non ? le payerons-nous, ou si nous ne le payerons point ?
12 : 15 Mais Jésus connaissant leur hypocrisie, leur dit ; Pourquoi me tentez-vous ?
apportez-moi un denier, que je le voie.
12 : 16 Et ils le lui présentèrent. Alors il leur dit ; De qui est cette image, et cette
inscription ? ils lui répondirent ; De César.
12 : 17 Et Jésus répondant leur dit ; Rendez à César les choses qui sont à César ; et à
Dieu celles qui sont à Dieu : et ils en furent étonnés.
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