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Genèse
44 : 18 Alors Juda s’approcha de lui, en disant : Hélas mon Seigneur ! je te prie, que
ton serviteur dise un mot, et que mon Seigneur l’écoute, et que ta colère ne
s’enflamme point contre ton serviteur : car tu es comme Pharaon.
44 : 19 Mon Seigneur interrogea ses serviteurs, en disant : Avez-vous père, ou frère
?
44 : 20 Et nous répondîmes à mon Seigneur : Nous avons notre père qui est âgé, et
un enfant qui lui est né en sa vieillesse, qui est le plus petit d’entre nous, dont son
frère est mort, et celui-ci est resté seul de sa mère ; et son père l’aime.
44 : 21 Or tu as dit à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, et je le verrai.
44 : 22 Et nous dîmes à mon Seigneur : Cet enfant ne peut laisser son père ; car s’il
le laisse, son père mourra.
44 : 23 Alors tu dis à tes serviteurs : Si votre petit frère ne descend avec vous, vous
ne verrez plus ma face.
44 : 24 Or il est arrivé qu’étant de retour vers ton serviteur mon père, nous lui
rapportâmes les paroles de mon Seigneur.
44 : 25 Depuis, notre père nous dit : Retournez, et nous achetez un peu de vivres.
44 : 26 Et nous lui dîmes : Nous ne pouvons y descendre ; mais si notre petit frère
est avec nous, nous y descendrons : car nous ne saurions voir la face de cet homme,
si notre jeune frère n’est avec nous.
44 : 27 Et ton serviteur mon père nous répondit : Vous savez que ma femme m’a
enfanté deux fils,
44 : 28 Dont l’un s’en est allé d’avec moi, et j’ai dit : Certainement il a été déchiré ;
et je ne l’ai point vu depuis.
44 : 29 Et si vous prenez aussi celui-ci de devant moi, et que quelque accident
mortel lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au
sépulcre.
44 : 30 Maintenant donc, quand je serai venu vers ton serviteur mon père, si
l’enfant, dont l’âme est liée étroitement avec la sienne, n’est point avec nous,
44 : 31 Il arrivera qu’aussitôt qu’il aura vu que l’enfant ne sera point avec nous, il
mourra : ainsi tes serviteurs feront descendre avec douleur les cheveux blancs de
ton serviteur notre père au sépulcre.
44 : 32 De plus, ton serviteur a répondu de l’enfant pour l’emmener d’auprès de
mon père, en disant : Si je ne te le ramène, je serai toute ma vie sujet à la peine
envers mon père.
44 : 33 Ainsi maintenant, je te prie, que ton serviteur soit esclave de mon Seigneur
au lieu de l’enfant, et qu’il remonte avec ses frères.
44 : 34 Car comment remonterai-je vers mon père, si l’enfant n’est avec moi ? Que
je ne voie point l’affliction qu’en aurait mon père !
45 : 1 Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents,
et il cria : Faites sortir tout le monde : et personne ne demeura avec lui quand il se
fit connaître à ses frères.
45 : 2 Et en pleurant il éleva sa voix, et les Égyptiens l’entendirent, et la maison de
Pharaon l’entendit aussi.
45 : 3 Or Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph : mon père vit-il encore ? mais ses
frères ne lui pouvaient répondre, car ils étaient tout troublés de sa présence.
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45 : 4 Joseph dit encore à ses frères : Je vous prie, approchez-vous de moi ; et ils
s’approchèrent, et il leur dit : Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour
être mené en Égypte.
45 : 5 Mais maintenant ne soyez pas en peine, et n’ayez point de regret de ce que
vous m’avez vendu pour être mené ici, car Dieu m’a envoyé devant vous pour la
conservation de votre vie.
45 : 6 Car voici il y a déjà deux ans que la famine est en la terre, et il y aura encore
cinq ans, pendant lesquels il n’y aura ni labourage, ni moisson.
45 : 7 Mais Dieu m’a envoyé devant vous, pour vous faire subsister sur la terre, et
vous faire vivre par une grande délivrance.
45 : 8 Maintenant donc ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu,
lequel m’a établi pour père à Pharaon, et pour Seigneur sur toute sa maison, et
pour commander dans tout le pays d’Égypte.
45 : 9 Hâtez-vous d’aller vers mon père, et dites-lui : Ainsi a dit ton fils Joseph : Dieu
m’a établi Seigneur sur toute l’Égypte, descends vers moi, ne t’arrête point.
45 : 10 Et tu habiteras dans la contrée de Goscen, et tu seras près de moi, toi et tes
enfants, et les enfants de tes enfants, et tes troupeaux, et tes boeufs, et tout ce qui
est à toi.
45 : 11 Et je t’entretiendrai là, car il y a encore cinq années de famine, de peur que
tu ne périsses par pauvreté, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi.
45 : 12 Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin mon frère voit aussi de ses
yeux, que c’est moi qui vous parle de ma propre bouche.
45 : 13 Rapportez donc à mon père quelle est ma gloire en Égypte, et tout ce que
vous avez vu : et hâtez-vous, et faites descendre ici mon père.
45 : 14 Alors il se jeta sur le cou de Benjamin son frère, et pleura ; Benjamin pleura
aussi sur son cou.
45 : 15 Puis il baisa tous ses frères, et pleura sur eux ; et après cela ses frères
parlèrent avec lui.
45 : 16 Et on en entendit le bruit dans la maison de Pharaon, disant : Les frères de
Joseph sont venus ; ce qui plut fort à Pharaon et à ses serviteurs.
45 : 17 Alors Pharaon dit à Joseph : Dis à tes frères : Faites ceci, chargez vos bêtes,
et partez pour vous en retourner au pays de Canaan :
45 : 18 Et prenez votre père et vos familles, et revenez vers moi, et je vous donnerai
du meilleur du pays d’Égypte : et vous mangerez la graisse de la terre.
45 : 19 Or tu as la puissance de commander : faites ceci, prenez avec vous du pays
d’Égypte des chariots pour vos petits enfants, et pour vos femmes ; et amenez
votre père, et venez.
45 : 20 Ne regrettez point vos meubles : car le meilleur de tout le pays d’Égypte
sera à vous.
45 : 21 Et les enfants d’Israël le firent ainsi : et Joseph leur donna des chariots selon
l’ordre de Pharaon ; il leur donna aussi de la provision pour le chemin.
45 : 22 Et Il leur donna à chacun des robes de rechange ; et il donna à Benjamin
trois cents pièces d’argent, et cinq robes de rechange.
45 : 23 Il envoya aussi à son père dix ânes chargés des plus excellentes choses qu’il
y eût en Égypte, et dix ânesses portant du blé, du pain, et des vivres à son père pour
le chemin.
45 : 24 Il renvoya donc ses frères, et ils partirent ; et il leur dit : Ne vous querellez
point en chemin.
45 : 25 Ainsi ils remontèrent d’Égypte, et vinrent à Jacob leur père au pays de
Canaan.
45 : 26 Et ils lui rapportèrent, et dirent : Joseph vit encore, et même il commande
sur tout le pays d’Égypte ; et le coeur lui faillit, quoiqu’il ne les crût pas.
45 : 27 Et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites : puis il vit les
chariots que Joseph avait envoyés pour le porter ; et l’esprit revint à Jacob leur
père.
45 : 28 Alors Israël dit : C’est assez, Joseph mon fils vit encore, j’irai, et je le verrai
avant que je meure.
46 : 1 Israël donc partit avec tout ce qui lui appartenait, et vint en Béer-sébah, et il
offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac.
46 : 2 Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, en disant : Jacob, Jacob ; et il
répondit : Me voici.
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46 : 3 Et Dieu lui dit : Je suis le Dieu Fort, le Dieu de ton père ; ne crains point de
descendre en Égypte : car je t’y ferai devenir une grande nation.
46 : 4 Je descendrai avec toi en Égypte, et je t’en ferai aussi très certainement
remonter ; et Joseph mettra sa main sur tes yeux.
46 : 5 Ainsi Jacob partit de Béer-sébah, et les enfants d’Israël mirent Jacob leur
père, et leurs petits enfants, et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait
envoyés pour le porter.
46 : 6 Ils emmenèrent aussi leur bétail et leur bien qu’ils avaient acquis dans le pays
de Canaan : et Jacob et toute sa lignée avec lui vinrent en Égypte.
46 : 7 Il amena donc avec lui en Égypte ses enfants, et les enfants de ses enfants,
ses filles, et les filles de ses fils, et toute sa lignée.
46 : 8 Or ce sont ici les noms des enfants d’Israël, qui vinrent en Égypte : Jacob et
ses enfants : le premier-né de Jacob, fut Ruben.
46 : 9 Et les enfants de Ruben, Hénoc, Pallu, Hetsron, et Carmi.
46 : 10 Et les enfants de Siméon, Jémuël, Jamin, Ohab, Jakin, Tsohar, et Saül, fils
d’une Cananéenne.
46 : 11 Et les enfants de Lévi, Guerson, Kéhath, et Mérari.
46 : 12 Et les enfants de Juda, Her, Onan, Séla, Pharez, et Zara : mais Her et Onan
moururent au pays de Canaan : et les enfants de Pharez furent Hetsron et Hamul.
46 : 13 Et les enfants d’Issacar, Tolah, Puva, Job, et Simron.
46 : 14 Et les enfants de Zabulon, Séred, Élon, et Jahléel.
46 : 15 Ce sont là les enfants de Léa, qu’elle enfanta à Jacob en Paddan-Aram, avec
Dina sa fille, toutes les personnes de ses fils et de ses filles furent trente-trois.
46 : 16 Et les enfants de Gad, Tsiphjon, Haggi, Suni, Etsbon, Héri, Arodi, et Aréli.
46 : 17 Et les enfants d’Aser, Jimna, Jisua, Jisui, Biriha, et Sérah leur soeur. Les
enfants de Bériha, Héber, et Malkiel.
46 : 18 Ce sont là les enfants de Zilpa que Laban donna à Léa sa fille : et elle les
enfanta à Jacob, savoir, seize personnes.
46 : 19 Les enfants de Rachel femme de Jacob, furent Joseph et Benjamin.
46 : 20 Et il naquit à Joseph au pays d’Égypte, Manassé et Éphraïm, qu’Asenath fille
de Potiphérah, Gouverneur d’On, lui enfanta.
46 : 21 Et les enfants de Benjamin étaient Bélah, Béker, Asbel, Guéra, Nahaman,
Éhi, Ros, Muppim, et Huppim, et Ard.
46 : 22 Ce sont là les enfants de Rachel, qu’elle enfanta à Jacob : en tout quatorze
personnes.
46 : 23 Et les enfants de Dan, Husim,
46 : 24 Et les enfants de Nephthali, Jahtséel, Guni, Jetser, et Sillem.
46 : 25 Ce sont là les enfants de Bilha, laquelle Laban donna à Rachel sa fille, et elle
les enfanta à Jacob ; en tout sept personnes.
46 : 26 Toutes les personnes appartenant à Jacob qui vinrent en Égypte, et qui
étaient sorties de sa hanche, sans les femmes des enfants de Jacob, furent en tout
soixante-six.
46 : 27 Et les enfants de Joseph qui lui étaient nés en Égypte, furent deux
personnes. Toutes les personnes donc de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte,
furent soixante-dix.
46 : 28 Or Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour l’avertir de venir audevant de lui en Goscen : ils vinrent donc en la contrée de Goscen.
46 : 29 Et Joseph fit atteler son chariot, et monta pour aller au-devant d’Israël son
père en Goscen, et se fit voir à lui, et il se jeta sur son cou, et pleura quelque temps
sur son cou.
46 : 30 Et Israël dit à Joseph : Que je meure à cette fois, puisque j’ai vu ton visage,
et que tu vis encore.
46 : 31 Puis Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je remonterai, et
ferai savoir à Pharaon, et lui dirai : Mes frères et la famille de mon père, qui étaient
au pays de Canaan, sont venus vers moi :
46 : 32 Et ces hommes sont bergers, car ils se sont toujours mêlés de bétail, et ils
ont amené leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui était à eux.
46 : 33 Or il arrivera que Pharaon vous fera appeler, et vous dira : Quel est votre
métier ?
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46 : 34 Et vous direz : Tes serviteurs se sont toujours mêlés de bétail dès leur
jeunesse jusqu’à maintenant, tant nous, que nos pères : afin que vous demeuriez en
la contrée de Goscen : car les Égyptiens ont en abomination les bergers.
47 : 1 Joseph donc vint et fit entendre à Pharaon, en disant : Mon père, et mes
frères, avec leurs troupeaux et leurs boeufs, et tout ce qui est à eux, sont venus du
pays de Canaan, et voici, ils sont en la contrée de Goscen.
47 : 2 Et il prit une partie de ses frères : savoir cinq, et il les présenta à Pharaon.
47 : 3 Et Pharaon dit aux frères de Joseph : Quel est votre métier ? Ils répondirent à
Pharaon : Tes serviteurs sont bergers, comme l’ont été nos pères.
47 : 4 Ils dirent aussi à Pharaon : Nous sommes venus demeurer comme étrangers
en ce pays, parce qu’il n’y a point de pâture pour les troupeaux qui appartiennent à
tes serviteurs, et qu’il y a une grande famine au pays de Canaan ; maintenant donc
nous te prions que tes serviteurs demeurent en la contrée de Goscen.
47 : 5 Et Pharaon parla à Joseph, en disant : Ton père et tes frères sont venus vers
toi.
47 : 6 Le pays d’Égypte est à ta disposition ; fais habiter ton père et tes frères dans
le meilleur endroit du pays : qu’ils demeurent dans la terre de Goscen ; et si tu
connais qu’il y ait parmi eux des hommes puissants, tu les établiras gouverneurs sur
tous mes troupeaux.
47 : 7 Alors Joseph amena Jacob son père, et le présenta à Pharaon : et Jacob bénit
Pharaon.
47 : 8 Et Pharaon dit à Jacob : Quel âge as-tu ?
47 : 9 Jacob répondit à Pharaon : Les jours des années de mes pèlerinages sont cent
trente ans : les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n’ont point
atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leurs pèlerinages.
47 : 10 Jacob donc bénit Pharaon, et sortit de devant lui.
47 : 11 Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une
possession au pays d’Égypte, au meilleur endroit du pays, en la contrée de
Rahmesès, comme Pharaon l’avait ordonné.
47 : 12 Et Joseph entretint de pain son père, et ses frères, et toute la maison de son
père, selon le nombre de leurs familles.
47 : 13 Or il n’y avait point de pain en toute la terre, car la famine était très grande ;
et le pays d’Égypte, et le pays de Canaan, ne savaient que faire à cause de la
famine.
47 : 14 Et Joseph amassa tout l’argent qui se trouva au pays d’Égypte, et au pays de
Canaan, pour le blé qu’on achetait ; et il porta l’argent à la maison de Pharaon.
47 : 15 Et l’argent du pays d’Égypte, et du pays de Canaan manqua, et tous les
Égyptiens vinrent à Joseph, en disant : Donne-nous du pain ; et pourquoi
mourrions-nous devant tes yeux, parce que l’argent a manqué ?
47 : 16 Joseph répondit : Donnez votre bétail, et je vous en donnerai pour votre
bétail, puisque l’argent a manqué.
47 : 17 Alors ils amenèrent à Joseph leur bétail, et Joseph leur donna du pain pour
des chevaux, pour des troupeaux de brebis, pour des troupeaux de boeufs, et pour
des ânes : ainsi il les sustenta de pain cette année-là, pour tous leurs troupeaux.
47 : 18 Cette année étant finie, ils revinrent à lui l’année suivante, et lui dirent :
Nous ne cacherons point à mon Seigneur, que l’argent étant fini, et les troupeaux
de bêtes ayant été amenés à mon Seigneur, il ne nous reste plus rien devant mon
Seigneur que nos corps, et nos terres.
47 : 19 Pourquoi mourrions-nous devant tes yeux ? Achète aussi nous et nos terres,
nous et nos terres, pour du pain ; et nous serons esclaves de Pharaon, et nos terres
seront à lui ; donne-nous aussi de quoi semer, afin que nous vivions, et ne mourions
point, et que la terre ne soit point désolée.
47 : 20 Ainsi Joseph acquit à Pharaon toutes les terres d’Égypte, car les Égyptiens
vendirent chacun son champ, parce que la famine s’était renforcée sur eux : et la
terre fut à Pharaon.
47 : 21 Et il fit passer le peuple aux villes, depuis un bout des confins de l’Égypte,
jusques à son autre bout.
47 : 22 Seulement il n’acquit point les terres des Sacrificateurs ; parce qu’il y avait
une portion assignée pour les Sacrificateurs, par l’ordre de Pharaon ; et ils
mangeaient la portion que Pharaon leur avait donnée, c’est pourquoi ils ne
vendirent point leurs terres.
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47 : 23 Et Joseph dit au peuple : Voici, je vous ai acquis aujourd’hui, vous et vos
terres à Pharaon, voilà de la semence pour semer la terre.
47 : 24 Et quand le temps de la récolte viendra, vous en donnerez la cinquième
partie à Pharaon, et les quatre autres seront à vous, pour semer les champs, et pour
votre nourriture, et pour celle de ceux qui sont dans vos maisons, et pour la
nourriture de vos petits enfants.
47 : 25 Et ils dirent : Tu nous as sauvé la vie : Que nous trouvions grâce devant les
yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon.
47 : 26 Et Joseph en fit une Loi qui dure jusques à ce jour, sur les terres d’Égypte, de
payer à Pharaon un cinquième du revenu ; les terres seules des Sacrificateurs ne
furent point à Pharaon.
47 : 27 Or Israël habita au pays d’Égypte, en la contrée de Goscen, et ils en jouirent,
et s’accrurent, et multiplièrent extrêmement.

Ezéchiel
37 : 15 Puis la Parole de l’Éternel me fut adressée, en disant :
37 : 16 Et toi, fils d’homme, prends un bois, et écris dessus : Pour Juda, et Pour les
enfants d’Israël ses compagnons : et prends un autre bois, et écris dessus : Le bois
d’Éphraïm et de toute la maison d’Israël ses compagnons, pour Joseph.
37 : 17 Puis tu les joindras l’un à l’autre tout en un bois, et ils seront unis dans ta
main.
37 : 18 Et quand les enfants de ton peuple demanderont, en disant : Ne nous
déclareras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses ?
37 : 19 Dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, je m’en vais prendre le bois
de Joseph qui est en la main d’Éphraïm, et des Tribus d’Israël ses compagnons, et je
les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda ; et les ferai être un seul bois ; et ils
ne seront qu’un seul bois en ma main.
37 : 20 Ainsi les bois sur lesquels tu auras écrit seront en ta main, eux le voyant.
37 : 21 Et dis-leur : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, je m’en vais prendre les
enfants d’Israël entre les nations parmi lesquelles ils sont allés, et je les
rassemblerai de toutes parts, et les ferai rentrer en leur terre.
37 : 22 Et je ferai qu’ils seront une seule nation dans le pays, sur les montagnes
d’Israël ; et eux tous n’auront qu’un Roi pour leur Roi, et ne seront plus deux
nations, et ils ne seront plus divisés en deux Royaumes.
37 : 23 Et ils ne se souilleront plus par leurs dieux de fiente, ni par leurs infamies, ni
par tous leurs forfaits, et je les retirerai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils
ont péché, et je les nettoierai ; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
37 : 24 Et David mon serviteur sera Roi sur eux, et eux tous auront un seul Pasteur :
et ils marcheront dans mes ordonnances, et garderont mes statuts, et les feront.
37 : 25 Et ils habiteront au pays que j’ai donné à Jacob mon serviteur, dans lequel
vos pères ont habité : ils y habiteront, dis-je, eux, et leurs enfants, et les enfants de
leurs enfants, à toujours ; et David mon serviteur sera leur Prince à toujours.
37 : 26 Et je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle
avec eux, et je les établirai, et les multiplierai, et je mettrai mon Sanctuaire au
milieu d’eux à toujours.
37 : 27 Et mon pavillon sera parmi eux ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.
37 : 28 Et les nations sauront que je suis l’Éternel qui sanctifie Israël, quand mon
Sanctuaire sera au milieu d’eux à toujours.

Luc
6 : 12 Or il arriva en ces jours-là, qu’il s’en alla sur une montagne pour prier : et qu’il
passa toute la nuit à prier Dieu.
6 : 13 Et quand le jour fut venu, il appela ses Disciples ; et en élut douze, lesquels il
nomma aussi Apôtres :
6 : 14 Savoir Simon, qu’il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean,
Philippe et Barthélemi :
6 : 15 Matthieu et Thomas, Jacques fils d’Alphée, et Simon surnommé Zélotes :
6 : 16 Jude frère de Jacques, et Judas Iscariot, qui aussi fut traître.
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Jean
5 : 1 Après ces choses il y avait une Fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
5 : 2 Or il y a à Jérusalem, au marché aux brebis, un lavoir appelé en Hébreu
Béthesda, ayant cinq porches :
5 : 3 Dans lesquels gisait une grande multitude de malades, d’aveugles, de boiteux,
et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l’eau :
5 : 4 Car un Ange descendait en certain temps au lavoir, et troublait l’eau : et alors
le premier qui descendait au lavoir après que l’eau en avait été troublée, était guéri,
de quelque maladie qu’il fût détenu.
5 : 5 Or il y avait là un homme détenu de maladie depuis trente-huit ans.
5 : 6 Et Jésus le voyant couché par terre, et connaissant qu’il avait déjà été là
longtemps, lui dit ; Veux-tu être guéri ?
5 : 7 Le malade lui répondit ; Seigneur, je n’ai personne qui me jette au lavoir quand
l’eau est troublée, et pendant que j’y viens, un autre y descend avant moi.
5 : 8 Jésus lui dit ; Lève-toi, charge ton petit lit, et marche.
5 : 9 Et incontinent l’homme fut rendu sain, et chargea son petit lit, et il marchait.
Or ce jour-là était un jour de Sabbat.
5 : 10 Les Juifs donc dirent à celui qui avait été rendu sain ; C’est un jour de Sabbat,
il ne t’est pas permis de charger ton petit lit.
5 : 11 Il leur répondit ; Celui qui m’a rendu sain, m’a dit ; Charge ton petit lit, et
marche.
5 : 12 Alors ils lui demandèrent ; Qui est celui qui t’a dit ; Charge ton petit lit, et
marche ?
5 : 13 Mais l’homme qui avait été guéri ne savait pas qui c’était : car Jésus s’était
écoulé du milieu des troupes qui était en ce lieu-là.
5 : 14 Depuis, Jésus le trouva au Temple, et lui dit ; Voici, tu as été rendu sain : ne
pèche plus désormais, de peur que pis ne t’avienne.
5 : 15 Cet homme s’en alla, et rapporta aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait rendu
sain.
5 : 16 C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, et cherchaient à le faire mourir,
parce qu’il avait fait ces choses le jour du Sabbat.
5 : 17 Mais Jésus leur répondit ; Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et je
travaille aussi.
5 : 18 Et à cause de cela les Juifs tâchaient encore plus de le faire mourir, parce que
non seulement il avait violé le Sabbat, mais aussi parce qu’il disait que Dieu était
son propre Père, se faisant égal à Dieu.
5 : 19 Mais Jésus répondit, et leur dit ; En vérité, en vérité je vous dis, que le Fils ne
peut rien faire de soi-même, sinon qu’il le voie faire au Père : car quelque chose que
le Père fasse, le Fils aussi le fait semblablement.
5 : 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu’il fait : et il lui
montrera de plus grandes oeuvres que celle-ci, afin que vous en soyez dans
l’admiration.
5 : 21 Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, semblablement aussi le
Fils vivifie ceux qu’il veut.
5 : 22 Car le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils :
5 : 23 Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père : celui qui
n’honore point le Fils, n’honore point le Père qui l’a envoyé.
5 : 24 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui oit ma parole, et croit à celui qui
m’a envoyé, a la vie éternelle, et il ne viendra point en condamnation, mais il est
passé de la mort à la vie.
5 : 25 En vérité, en vérité je vous dis, que l’heure vient, et elle est même déjà venue,
que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue,
vivront.
5 : 26 Car comme le Père a la vie en soi même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie
en soi-même.
5 : 27 Et il lui a donné puissance d’exercer aussi jugement, en tant qu’il est le Fils de
l’homme.
5 : 28 Ne soyez point étonnés de cela : car l’heure viendra, en laquelle tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront sa voix :
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5 : 29 Et ils sortiront, savoir ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie : et
ceux qui auront mal fait, en résurrection de condamnation.
5 : 30 Je ne puis rien faire de moi-même : je juge ainsi que j’ois, et mon jugement
est juste : car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m’a
envoyé.
5 : 31 Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas digne de foi.
5 : 32 C’est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il
rend de moi est digne de foi.
5 : 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité.
5 : 34 Or je ne cherche point le témoignage des hommes : mais je dis ces choses
afin que vous soyez sauvés.
5 : 35 Il était une chandelle ardente et luisante : et vous avez voulu vous égayer
pour un peu de temps en sa lumière.
5 : 36 Mais moi j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean : car les oeuvres que
mon Père m’a données pour les accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais,
témoignent de moi que mon Père m’a envoyé.
5 : 37 Et le Père qui m’a envoyé, a lui-même rendu témoignage de moi : jamais vous
n’ouïtes sa voix, ni ne vîtes sa ressemblance.
5 : 38 Et vous n’avez point sa parole demeurante en vous : puisque vous ne croyez
point à celui qu’il a envoyé.
5 : 39 Enquérez-vous diligemment des Écritures : car vous estimez avoir par elles la
vie éternelle, et ce sont elles qui portent témoignage de moi.
5 : 40 Mais vous ne voulez point venir à moi, pour avoir la vie.
5 : 41 Je ne cherche point la gloire de la part des hommes.
5 : 42 Mais je connais bien que vous n’avez point l’amour de Dieu en vous.
5 : 43 Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne me recevez point : si un autre
vient en son propre nom, vous recevrez celui-là.
5 : 44 Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l’un de l’autre,
et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?
5 : 45 Ne pensez point que je vous doive accuser envers mon Père ; Moïse en qui
vous avez espérance, est celui qui vous accusera.
5 : 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi : vu qu’il a écrit de moi.
5 : 47 Mais si vous ne croyez point à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles
?

Marc
13 : 18 Or priez Dieu que votre fuite n’arrive point en hiver.
13 : 19 Car en ces jours-là il y aura une telle affliction, qu’il n’y en a point eu de
semblable depuis le commencement de la création des choses que Dieu a créées,
jusqu’à maintenant ; ni n’y en aura.
13 : 20 Et si le Seigneur n’eût abrégé ces jours-là, il n’y aurait personne de sauvé :
mais il a abrégé ces jours, à cause des élus qu’il a élus.
13 : 21 Et alors si quelqu’un vous dit ; Voici, le Christ est ici : ou voici, il est là, ne le
croyez point :
13 : 22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui feront des signes et
des miracles, pour séduire les élus mêmes, s’il était possible.
13 : 23 Mais donnez-vous-en garde : voici, je vous l’ai tout prédit.
13 : 24 Or en ces jours-là, après cette affliction, le soleil sera obscurci, et la lune ne
donnera point sa clarté ;
13 : 25 Et les étoiles du ciel tomberont, et les vertus qui sont dans les cieux seront
ébranlées.
13 : 26 Et ils verront alors le Fils de l’homme venant sur les nuées, avec une grande
puissance, et une grande gloire :
13 : 27 Et alors il enverra ses Anges, et il assemblera ses élus, des quatre vents,
depuis le bout de la terre jusques au bout au ciel.
13 : 28 Or apprenez cette similitude prise du figuier : Quand son rameau est en
sève, et qu’il jette des feuilles, vous connaissez que l’été est proche.
13 : 29 Ainsi, quand vous verrez que ces choses arriveront, sachez qu’il est proche,
et à la porte.
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13 : 30 En vérité je vous dis, que cette génération ne passera point, que toutes ces
choses ne soient arrivées.
13 : 31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
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