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Genèse
47 : 28 Et Jacob vécut au pays d’Égypte dix-sept ans : et les années de la vie de
Jacob furent cent quarante-sept ans.
47 : 29 Or le temps de la mort d’Israël approchant, il appela Joseph son fils, et lui dit
: Je te prie, si j’ai trouvé grâce devant tes yeux, mets présentement ta main sous ma
cuisse, et jure-moi que tu useras envers moi de gratuité et de vérité ; je te prie, ne
m’enterre point en Égypte :
47 : 30 Mais que je dorme avec mes pères. Tu me transporteras donc d’Égypte, et
m’enterreras dans leur sépulcre : et il répondit : Je le ferai selon ta parole.
47 : 31 Et Jacob lui dit : Jure-le-moi : et il lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet
du lit.
48 : 1 Or il arriva après ces choses que l’on vint dire à Joseph : Voici, ton père est
malade : et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm.
48 : 2 Et on fit savoir à Jacob, et on lui dit : Voici Joseph ton fils qui vient vers toi :
alors Israël s’efforça, et se mit en son séant sur le lit.
48 : 3 Puis Jacob dit à Joseph : Le Dieu Fort, Tout-Puissant s’est apparu à moi à Lus
au pays de Canaan, et m’a béni :
48 : 4 Et il m’a dit : Voici, je te ferai croître, et multiplier, et je te ferai devenir une
assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi en possession
perpétuelle.
48 : 5 Or maintenant tes deux fils, qui te sont nés au pays d’Égypte, avant que j’y
vinsse vers toi, sont miens : Éphraïm et Manassé seront miens comme Ruben et
Siméon.
48 : 6 Mais les enfants que tu auras après eux, seront à toi, et ils seront appelés
selon le nom de leurs frères en leur héritage.
48 : 7 Or quand je venais de Paddan, Rachel me mourut au pays de Canaan en
chemin, n’y ayant plus que quelque petit espace de pays pour arriver à Éphrat ; et
je l’enterrai là, sur le chemin d’Éphrat, qui est Beth-léhem.
48 : 8 Puis Israël vit les fils de Joseph, et il dit : Qui sont ceux-ci ?
48 : 9 Et Joseph répondit à son père : Ce sont mes fils que Dieu m’a donnés ici : et il
dit : Amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse.
48 : 10 Or les yeux d’Israël étaient appesantis de vieillesse, et il ne pouvait voir : et il
les fit approcher de soi, et les baisa, et les embrassa.
48 : 11 Et Israël dit à Joseph : Je ne croyais pas voir jamais ton visage ; et voici, Dieu
m’a fait voir et toi et tes enfants.
48 : 12 Et Joseph les retira d’entre les genoux de son père, et se prosterna le visage
contre terre.
48 : 13 Joseph donc les prit tous deux, et mit Éphraïm à sa droite, à la gauche
d’Israël, et Manassé à sa gauche, à la droite d’Israël ; et les fît approcher de lui.
48 : 14 Et Israël avança sa main droite, et la mit sur la tête d’Éphraïm, qui était le
puîné : et sa main gauche sur la tête de Manassé, transposant ainsi ses mains de
propos délibéré ; car Manassé était l’aîné.
48 : 15 Et il bénit Joseph, en disant : Que le Dieu, devant la face duquel mes pères
Abraham et Isaac ont cheminé, le Dieu qui me paît depuis que je suis au monde
jusqu’à ce jour :
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48 : 16 Que l’Ange qui m’a garanti de tout mal, bénisse ces enfants : et que mon
nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac soit réclamé sur eux ; et qu’ils
croissent en nombre comme les poissons, en multipliant sur la terre.
48 : 17 Et Joseph voyant que son père mettait sa main droite sur la tête d’Éphraïm,
en eut du déplaisir, et il souleva la main de son père, pour la détourner de dessus la
tête d’Éphraïm sur la tête de Manassé.
48 : 18 Et Joseph dit à son père : Ce n’est pas ainsi, mon père : car celui-ci est l’aîné ;
mets ta main droite sur sa tête.
48 : 19 Mais son père le refusa en disant : Je le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci
deviendra aussi un peuple, et même il sera grand ; mais toutefois son frère, qui est
plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. 48
: 20 Et en ce jour-là il les bénit, et dit : Israël bénira prenant exemple en toi, et
disant : Dieu te fasse tel qu’Éphraïm et Manassé ; et il mit Éphraïm devant Manassé.
48 : 21 Puis Israël dit à Joseph : Voici, je m’en vais mourir, mais Dieu sera avec vous,
et vous fera retourner au pays de vos pères.
48 : 22 Et je te donne une portion plus qu’à tes frères, laquelle j’ai prise avec mon
épée et mon arc sur les Amorrhéens.
49 : 1 Puis Jacob appela ses fils, et leur dit : Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce
qui vous doit arriver aux derniers jours.
49 : 2 Assemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob : écoutez, dis-je, Israël votre père.
49 : 3 RUBEN, qui es mon premier-né, ma force, et le commencement de ma
vigueur : qui excelles en dignité, et qui excelles aussi en force ;
49 : 4 Tu t’es précipité comme l’eau : tu n’auras pas la prééminence, car tu es
monté sur la couche de ton père, et tu as souillé mon lit en y montant.
49 : 5 SIMÉON et LÉVI, frères, ont été des instruments de violence dans leurs
demeures.
49 : 6 Que mon âme n’entre point en leur conseil secret : que ma gloire ne soit
point jointe à leur compagnie, car ils ont tué les gens en leur colère, et ont enlevé
les boeufs pour leur plaisir.
49 : 7 Maudite soit leur colère, car elle a été violente : et leur furie, car elle a été
roide : Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël.
49 : 8 JUDA, quant à toi, tes frères te loueront : ta main sera sur le collet de tes
ennemis ; les fils de ton père se prosterneront devant toi.
49 : 9 Juda est un fan de lion : mon fils, tu es revenu de déchirer : il s’est courbé, et
s’est couché comme un lion qui est en sa force, et comme un vieux lion : qui le
réveillera ?
49 : 10 Le sceptre ne se départira point de Juda, ni le Législateur d’entre ses pieds,
jusqu’à ce que le Scilo vienne : et à lui appartient l’assemblée des peuples.
49 : 11 Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse : il
lavera son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des grappes.
49 : 12 Il a les yeux vermeils de vin, et les dents blanches de lait.
49 : 13 ZABULON se logera au port des mers, et sera au port des navires ; ses côtés
s’étendront vers Sidon.
49 : 14 ISSACAR est un âne ossu, couché entre les barres des étables.
49 : 15 Il a vu que le repos était bon, et que le pays était beau, et il a baissé son
épaule pour porter, et s’est assujetti au tribut.
49 : 16 DAN jugera son peuple, aussi bien qu’une autre des tribus d’Israël.
49 : 17 DAN sera un serpent sur le chemin, et une couleuvre dans le sentier,
mordant les paturons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse.
49 : 18 Ô Éternel, j’ai attendu ton salut.
49 : 19 Quant à GAD, des troupes viendront le ravager, mais il ravagera à la fin.
49 : 20 Le pain excellent viendra d’ASER, et il fournira les délices Royales.
49 : 21 NEPHTHALI est une biche lâchée ; il donne des paroles qui ont de la grâce.
49 : 22 JOSEPH est un rameau fertile, un rameau fertile près d’une fontaine : ses
branches se sont étendues sur la muraille.
49 : 23 On l’a fâché amèrement : on a tiré contre lui, et les maîtres tireurs de
flèches ont été ses ennemis.
49 : 24 Mais son arc est demeuré en sa force, et les bras de ses mains se sont
renforcés par la main du Puissant de Jacob, qui l’a aussi fait être le Pasteur, et la
Pierre d’Israël.
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49 : 25 Cela est procédé du Dieu Fort de ton père, lequel t’aidera ; et du ToutPuissant, qui te comblera des bénédictions des cieux en haut : des bénédictions de
l’abîme d’en bas ; des bénédictions des mamelles et de la matrice.
49 : 26 Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui
m’ont engendré, jusqu’au bout des coteaux d’éternité : elles seront sur la tête de
Joseph, et sur le sommet de la tête du Nazarien d’entre ses frères.
49 : 27 BENJAMIN est un loup qui déchirera : le matin il dévorera la proie, et sur le
soir il partagera le butin.
49 : 28 Ce sont là les douze tribus d’Israël, et c’est ce que leur père leur dit en les
bénissant ; et il bénit chacun d’eux de la bénédiction qui lui était propre.
49 : 29 Il leur fit aussi ce commandement, et leur dit : Je m’en vais être recueilli vers
mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ
d’Héphron Héthien :
49 : 30 Dans la caverne, dis-je, qui est au champ de Macpela, vis-à-vis de Mamré, au
pays de Canaan, laquelle Abraham acquit d’Héphron Héthien, avec le champ pour le
posséder comme le lieu de son sépulcre.
49 : 31 C’est là qu’on a enterré Abraham avec Sara sa femme : c’est là qu’on a
enterré Isaac et Rebecca sa femme : et c’est là que j’ai enterré Léa.
49 : 32 Le champ a été acquis des Héthiens avec la caverne qui y est.
49 : 33 Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira
ses pieds au lit, et expira, et fut recueilli vers ses peuples.
50 : 1 Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa.
50 : 2 Et Joseph commanda à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins,
d’embaumer son père : et les médecins embaumèrent Israël.
50 : 3 Et on employa quarante jours à l’embaumer : car c’était la coutume
d’embaumer les corps pendant quarante jours : et les Égyptiens le pleurèrent
soixante et dix jours.
50 : 4 Or le temps du deuil étant passé, Joseph parla à ceux de la maison de
Pharaon, en disant : Je vous prie, si j’ai trouvé grâce envers vous, faites savoir ceci à
Pharaon ;
50 : 5 Que mon père m’a fait jurer, et m’a dit : Voici, je m’en vais mourir : tu
m’enterreras dans mon sépulcre, que je me suis creusé au pays de Canaan ;
maintenant donc, je te prie, que j’y monte, et que j’y enterre mon père : puis je
retournerai.
50 : 6 Et Pharaon répondit : Monte, et enterre ton père, comme il t’a fait jurer.
50 : 7 Alors Joseph monta pour enterrer son père, et les serviteurs de Pharaon, les
Anciens de la maison de Pharaon, et tous les Anciens du pays d’Égypte montèrent
avec lui.
50 : 8 Et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père y
montèrent aussi, laissant seulement leurs familles, et leurs troupeaux, et leurs
boeufs dans la contrée de Goscen.
50 : 9 Il monta aussi avec lui des chariots, et des gens de cheval : tellement qu’il y
eut un fort gros camp.
50 : 10 Et lorsqu’ils furent venus à l’aire d’Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils y
firent de grandes et de douloureuses lamentations : et Joseph pleura son père
pendant sept jours.
50 : 11 Et les Cananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l’aire d’Atad,
dirent : Ce deuil est grand pour les Égyptiens : c’est pourquoi cette aire, qui est audelà du Jourdain, fut nommée Abel-Mitsraïm.
50 : 12 Les fils donc de Jacob firent envers lui ce qu’il leur avait commandé.
50 : 13 Car ses fils le transportèrent au pays de Canaan, et l’ensevelirent dans la
caverne du champ de Macpela, vis-à-vis de Mamré, laquelle Abraham avait acquise
d’Héphron Héthien avec le champ, pour le posséder comme le lieu de son sépulcre.
50 : 14 Et après que Joseph eut enseveli son père il retourna en Égypte avec ses
frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père.
50 : 15 Et les frères de Joseph voyant que leur père était mort, dirent entre eux :
Peut-être que Joseph nous aura en haine, et ne manquera pas de nous rendre tout
le mal que nous lui avons fait.
50 : 16 C’est pourquoi ils envoyèrent dire à Joseph : Ton père avait commandé
avant qu’il mourût, en disant :
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50 : 17 Vous parlerez ainsi à Joseph : Je te prie, pardonne maintenant l’iniquité de
tes frères, et leur péché : car ils t’ont fait du mal : maintenant donc, je te supplie,
pardonne cette iniquité aux serviteurs du Dieu de ton père : mais Joseph pleura
quand on lui parla.
50 : 18 Puis ses frères même y allèrent, et se prosternèrent devant lui, et lui dirent :
Voici, nous te sommes serviteurs.
50 : 19 Et Joseph leur dit : Ne craignez point : car suis-je en la place de Dieu ?
50 : 20 Ce que vous aviez pensé en mal contre moi, Dieu l’a pensé en bien, pour
faire selon ce que ce jour-ci le montre, afin de faire vivre un grand peuple.
50 : 21 Ne craignez donc point maintenant, moi-même je vous entretiendrai, vous
et vos familles : et il les consola, et leur parla selon leur coeur.
50 : 22 Joseph donc demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et vécut cent
et dix ans.
50 : 23 Et Joseph vit des enfants d’Éphraïm, jusqu’à la troisième génération. Makir
aussi, fils de Manassé, eut des enfants qui furent élevés sur les genoux de Joseph.
50 : 24 Et Joseph dit à ses frères : Je m’en vais mourir, et Dieu ne manquera pas de
vous visiter, et il vous fera remonter de ce pays au pays dont il a juré à Abraham, à
Isaac, et à Jacob.
50 : 25 Et Joseph fit jurer les enfants d’Israël, et leur dit : Dieu ne manquera pas de
vous visiter, et alors vous transporterez mes os d’ici.
50 : 26 Puis Joseph mourut, âgé de cent et dix ans ; et on l’embauma, et on le mit
dans un cercueil en Égypte.

1 Rois
2 : 1 Or le temps de la mort de David étant proche, il donna ce commandement à
son fils Salomon, disant :
2 : 2 Je m’en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi, et porte-toi en
homme.
2 : 3 Et garde ce que l’Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses
voies, et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances, et ses
témoignages, selon ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, afin que tu réussisses en
tout ce que tu feras, et en tout ce que tu entreprendras :
2 : 4 Afin que l’Éternel confirme la parole qu’il m’a donnée, en disant : Si tes fils
prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi dans la vérité, de tout leur
coeur, et de toute leur âme, il ne te manquera point de successeur assis sur le trône
d’Israël.
2 : 5 Au reste, tu sais ce que m’a fait Joab fils de Tséruïa, et ce qu’il a fait aux deux
Chefs des armées d’Israël, Abner fils de Ner, et Hamasa fils de Jéther, qu’il a tués,
ayant répandu durant la paix le sang qu’on répand en temps de guerre, et ayant
ensanglanté de ce sang qu’on répand en temps de guerre, la ceinture qu’il avait sur
ses reins ; et les souliers qu’il avait en ses pieds.
2 : 6 Tu en feras donc selon ta sagesse, en sorte que tu ne laisseras point descendre
paisiblement ses cheveux blancs au sépulcre.
2 : 7 Mais tu feras du bien aux enfants de Barzillaï Galaadite, et ils seront du
nombre de ceux qui mangent à ta table, parce qu’ils se sont ainsi approchés de moi
quand je m’enfuyais de devant Absalom ton frère.
2 : 8 Voilà de plus avec toi Simhi, fils de Guéra, fils de Jémini de Bahurim, qui
proféra contre moi des malédictions atroces, le jour que je m’en allais à Mahanajim
: mais il descendit au-devant de moi vers le Jourdain, et je lui jurai par l’Éternel, en
disant : Je ne te ferai point mourir par l’épée.
2 : 9 Maintenant donc tu ne le laisseras point impuni ; car tu es sage, pour savoir ce
que tu lui devras faire ; et tu feras descendre ses cheveux blancs au sépulcre par
une mort violente.
2 : 10 Ainsi David s’endormit avec ses pères, et fut enseveli dans la Cité de David.
2 : 11 Et le temps que David régna sur Israël, fut quarante ans. Il régna sept ans à
Hébron, et il régna trente-trois ans à Jérusalem.
2 : 12 Et Salomon s’assit sur le trône de David son père, et son Royaume fut fort
affermi.
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4 : 31 Et il descendit à Capernaüm, ville de Galilée, et il les enseignait là les jours de
Sabbat.
4 : 32 Et ils s’étonnaient de sa doctrine : car sa parole était avec autorité.
4 : 33 Or il y avait dans la Synagogue un homme qui avait un Esprit de démon
impur, lequel s’écria à haute voix,
4 : 34 En disant ; Ha ! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarien ? Es-tu venu pour
nous détruire ? je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
4 : 35 Et Jésus le tança, en lui disant ; Tais-toi : et sors de cet homme. Et le diable
après l’avoir jeté avec impétuosité au beau milieu, sortit de cet homme, sans lui
avoir fait aucun dommage.
4 : 36 Et ils furent tous saisis d’étonnement, et ils parlaient entre eux, et disaient ;
Quelle parole est celle-ci, qu’il commande avec autorité et avec puissance aux
esprits immondes, et ils sortent ?
4 : 37 Et sa renommée se répandit dans tous les quartiers du pays d’alentour.
4 : 38 Et quand Jésus se fut levé de la Synagogue, il entra dans la maison de Simon,
et la belle-mère de Simon était détenue d’une grosse fièvre, et on le pria pour elle.
4 : 39 Et s’étant penché sur elle, il tança la fièvre, et la fièvre la quitta ; et
incontinent elle se leva, et les servit.
4 : 40 Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades de diverses
maladies, les lui amenèrent : et posant les mains sur chacun d’eux, il les guérissait.
4 : 41 Les diables aussi sortaient hors de plusieurs, criant, et disant ; Tu es le Christ,
le Fils de Dieu : mais il les tançait, et ne leur permettait pas de dire qu’ils sussent
qu’il était le Christ.
4 : 42 Et dès qu’il fut jour il partit, et s’en alla en un lieu désert : et les troupes le
cherchaient, et étant venues à lui, elles le retenaient, afin qu’il ne partît point
d’avec eux.
4 : 43 Mais il leur dit ; Il faut que j’évangélise aussi aux autres villes le Royaume de
Dieu ; car je suis envoyé pour cela.
4 : 44 Et il prêchait dans les Synagogues de Galilée.
5 : 1 Or il arriva, comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de
Dieu, qu’il se tenait sur le bord du lac de Génézareth.
5 : 2 Et voyant deux nacelles qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient
descendus, et lavaient leurs rets ; il monta dans l’une de ces nacelles, qui était à
Simon.
5 : 3 Et il le pria de la mener un peu loin de terre : puis s’étant assis, il enseignait de
dessus la nacelle les troupes du peuple.
5 : 4 Et quand il eut achevé de parler, il dit à Simon ; Mène en pleine eau, et lâchez
vos filets pour pêcher.
5 : 5 Et Simon répondant, lui dit ; Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous
n’avons rien pris : toutefois à ta parole je lâcherai les filets.
5 : 6 Ce qu’ayant fait, ils enfermèrent une si grande quantité de poissons, que leurs
filets se rompaient.
5 : 7 Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre nacelle, de venir
les aider ; et étant venus ils remplirent les deux nacelles, tellement qu’elles
s’enfonçaient.
5 : 8 Et quand Simon-Pierre eut vu cela, il se jeta aux genoux de Jésus, en lui disant ;
Seigneur, retire-toi de moi : car je suis un homme pécheur.
5 : 9 Parce que la frayeur l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de
cette grande prise de poissons qu’ils venaient de faire : de même que Jacques et
Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon.
5 : 10 Alors Jésus dit à Simon ; N’aie point de peur : dorénavant tu seras preneur
d’hommes vivants.
5 : 11 Et quand ils eurent amené les nacelles à terre, ils quittèrent tout, et le
suivirent.

1 Pierre
1 : 1 Pierre, Apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers qui êtes dispersés dans le pays du
Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, et en Bithynie,
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1 : 2 Élus selon la providence de Dieu le Père, en sanctification d’Esprit, à
l’obéissance, et à l’aspersion du sang de Jésus-Christ, Grâce et paix vous soient
multipliées :
1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande
miséricorde nous a régénérés en une espérance vive, par la résurrection de JésusChrist d’entre les morts :
1 : 4 Pour obtenir l’héritage incorruptible, qui ne se peut souiller, ni flétrir, conservé
dans les cieux pour nous,
1 : 5 Qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous
obtenions le salut, qui est prêt d’être révélé au dernier temps.
1 : 6 En quoi vous vous égayez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu
de temps par diverses tentations, vu que cela est convenable :
1 : 7 Afin que l’épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or, qui périt, et
qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, et à honneur, et à
gloire, quand Jésus-Christ sera révélé :
1 : 8 Lequel, quoique vous ne l’ayez point vu, vous aimez : en qui, quoique
maintenant vous ne le voyiez point, vous croyez, et vous vous égayez d’une joie
ineffable et glorieuse :
1 : 9 Remportant la fin de votre foi, savoir le salut des âmes.

Marc
13 : 31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
13 : 32 Or quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, non pas même les
Anges qui sont au ciel, ni même le Fils, mais mon Père seul.
13 : 33 Prenez garde à vous : veillez, et priez : car vous ne savez point quand ce
temps arrivera.
13 : 34 C’est comme si un homme allant dehors, et laissant sa maison, donnait de
l’emploi à ses serviteurs, et à chacun sa tâche, et qu’il commandât au portier de
veiller.
13 : 35 Veillez donc : car vous ne savez point quand le Seigneur de la maison
viendra, si ce sera le soir, ou à minuit, ou à l’heure que le coq chante, ou au matin :
13 : 36 De peur qu’arrivant tout à coup il ne vous trouve dormants.
13 : 37 Or les choses que je vous dis, je les dis à tous : Veillez.
14 : 1 Or la fête de Pâque et des pains sans levain était deux jours après : et les
principaux Sacrificateurs et les Scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir
de Jésus par finesse, et le faire mourir.
14 : 2 Mais ils disaient ; Non point durant la Fête, de peur qu’il ne se fasse du
tumulte parmi le peuple.
14 : 3 Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu’il était
à table, il vint là une femme qui avait une boîte de parfum d’aspic, pur, et de grand
prix : et elle rompit la boite ; et répandit le parfum sur la tête de Jésus.
14 : 4 Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et ils disaient ; À quoi sert
la perte de ce parfum ?
14 : 5 Car il pouvait être vendu plus de trois cents deniers, et être donné aux
pauvres. Ainsi ils en frémissaient contre elle.
14 : 6 Mais Jésus dit ; Laissez-la : pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? elle a fait
une bonne action envers moi.
14 : 7 Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous leur pourrez
faire du bien toutes les fois que vous voudrez : mais vous ne m’aurez pas toujours.
14 : 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a anticipé d’oindre mon corps pour
l’appareil de ma sépulture.
14 : 9 En vérité je vous dis, qu’en quelque lieu que cet Évangile sera prêché dans
tout le monde, ceci aussi qu’elle a fait sera récité en mémoire d’elle.
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