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Torah תורה Exode 10 : 1 à 13 : 16 

Haftarah הפטרה Jérémie 46 : 13 à 28 
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Romains 9 : 14 à 29 
Marc 3 : 7 à 19 
Marc 14 : 32 à 44 

 
 
Exode 
10 : 1 Et l’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, car j’ai aggravé son coeur, et le 
coeur de ses serviteurs, afin que je mette au-dedans de lui les signes que je m’en 
vais faire :  
10 : 2 Et afin que tu racontes, ton fils et le fils de ton fils l’entendant, ce que j’aurai 
fait en Égypte, et mes signes que j’aurai faits entre eux : et vous saurez que je suis 
l’Éternel.  
10 : 3 Moïse donc et Aaron vinrent vers Pharaon, et lui dirent : Ainsi a dit l’Éternel le 
Dieu des Hébreux : Jusques à quand refuseras-tu de t’humilier devant ma face ? 
Laisse aller mon peuple afin qu’ils me servent.  
10 : 4 Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je m’en vais faire venir 
demain des sauterelles en tes contrées,  
10 : 5 Qui couvriront toute la face de la terre, tellement qu’on ne pourra voir la 
terre ; et qui brouteront le reste de ce qui est échappé, que la grêle vous a laissé ; et 
brouteront tous les arbres qui poussent dans les champs :  
10 : 6 Et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les 
maisons de tous les Égyptiens ; ce que tes pères n’ont point vu, ni les pères de tes 
pères, depuis le jour qu’ils ont été sur la terre, jusqu’à aujourd’hui. Puis ayant 
tourné le dos à Pharaon, il sortit d’auprès de lui.  
10 : 7 Et les serviteurs de Pharaon lui dirent : Jusques à quand celui-ci nous tiendra-
t-il enlacés ? Laisse aller ces gens, et qu’ils servent l’Éternel leur Dieu. Attendras-tu 
de savoir avant cela que l’Égypte est perdue ?  
10 : 8 Alors on fit revenir Moïse et Aaron vers Pharaon : et il leur dit : Allez, servez 
l’Éternel votre Dieu. Qui sont tous ceux qui iront ?  
10 : 9 Et Moïse répondit : Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos 
fils et nos filles, avec notre menu et gros bétail, car nous avons à célébrer une fête 
solennelle à l’Éternel.  
10 : 10 Alors il leur dit : Que l’Éternel soit avec vous, comme je laisserai aller vos 
petits enfants ; prenez garde, car le mal est devant vous.  
10 : 11 Il n’en sera donc pas ainsi que vous l’avez demandé, mais vous hommes, 
allez maintenant, et servez l’Éternel : car c’est ce que vous demandez : et on les 
chassa de devant Pharaon.  
10 : 12 Alors l’Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur le pays d’Égypte pour faire 
venir les sauterelles, afin qu’elles montent sur le pays d’Égypte, et qu’elles broutent 
toute l’herbe de la terre, et tout ce que la grêle a laissé de reste.  
10 : 13 Moïse donc étendit sa verge sur le pays d’Égypte, et l’Éternel amena sur la 
terre un vent Oriental tout ce jour-là et toute la nuit ; et au matin le vent Oriental 
eut enlevé les sauterelles.  
10 : 14 Et il fit monter les sauterelles sur tout le pays d’Égypte, et les mit dans 
toutes les contrées d’Égypte, elles étaient fort grièves, et il n’y en avait point eu de 
semblables avant elles, et il n’y en aura point de semblables après elles.  
10 : 15 Et elles couvrirent la face de tout le pays, tellement que la terre en fut 
couverte : et elles broutèrent toute l’herbe de la terre, et tout le fruit des arbres 
que la grêle avait laissé, et il ne demeura aucune verdure aux arbres, ni aux herbes 
des champs, dans tout le pays d’Égypte.  
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10 : 16 Alors Pharaon fit appeler en toute diligence Moïse et Aaron : et leur dit : J’ai 
péché contre l’Éternel votre Dieu, et contre vous.  
10 : 17 Mais maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché, seulement pour 
cette fois ; et fléchissez l’Éternel votre Dieu par prières, afin qu’il retire de moi cette 
mort-ci seulement.  
10 : 18 Il sortit donc d’auprès de Pharaon, et il fléchit l’Éternel par prières.  
10 : 19 Et l’Éternel fit lever à l’opposite un vent très fort de l’Occident, qui enleva 
les sauterelles, et les enfonça dans la mer rouge : il ne resta pas une seule 
sauterelle dans toutes les contrées d’Égypte.  
10 : 20 Mais l’Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et il ne laissa point aller les 
enfants d’Israël.  
10 : 21 Puis l’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers les cieux, et qu’il y ait sur le 
pays d’Égypte des ténèbres si épaisses, qu’on les puisse toucher à la main.  
10 : 22 Moïse donc étendit sa main vers les cieux ; et il y eut des ténèbres fort 
obscures en tout le pays d’Égypte durant trois jours.  
10 : 23 L’on ne se voyait pas l’un l’autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 
trois jours : mais il y eut de la lumière pour les enfants d’Israël dans le lieu de leurs 
demeures.  
10 : 24 Alors Pharaon appela Moïse, et lui dit : Allez, servez l’Éternel : seulement 
que votre menu et gros bétail demeurent : même vos petits enfants iront avec 
vous.  
10 : 25 Mais Moïse répondit : Tu nous laisseras aussi amener les sacrifices et les 
holocaustes que nous ferons à l’Éternel notre Dieu.  
10 : 26 Et même nos troupeaux viendront avec nous, sans qu’il en demeure un 
ongle : car nous en prendrons pour servir à l’Éternel notre Dieu ; et nous ne savons 
pas ce que nous servirons à l’Éternel, jusques à ce que nous soyons parvenus en ce 
lieu-là.  
10 : 27 Mais l’Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et il n’eut point à gré de les 
laisser aller.  
10 : 28 Et Pharaon lui dit : Va-t’en arrière de moi ; Donne-toi garde de voir plus ma 
face ; car au jour où tu verras ma face, tu mourras.  
10 : 29 Et Moïse répondit : Tu as bien dit ; je ne verrai plus ta face.  
11 : 1 Or l’Éternel avait dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon, et 
sur l’Égypte ; et après cela il vous laissera aller d’ici, il vous laissera entièrement 
aller, et vous chassera tout à fait.  
11 : 2 Parle maintenant, le peuple l’entendant, et leur dis : Que chacun demande à 
son voisin, et chacune à sa voisine, des vaisseaux d’argent, et des vaisseaux d’or.  
11 : 3 Or l’Éternel avait fait trouver grâce au peuple devant les Égyptiens ; et même 
Moïse passait pour un fort grand homme au pays d’Égypte, tant parmi les serviteurs 
de Pharaon, que parmi le peuple.  
11 : 4 Et Moïse dit : Ainsi a dit l’Éternel : Environ sur le minuit je passerai au travers 
de l’Égypte.  
11 : 5 Et tout premier-né mourra au pays d’Égypte, depuis le premier-né de 
Pharaon, qui devait être assis sur son trône, jusqu’au premier-né de la servante qui 
est employée à moudre ; même tout premier-né des bêtes.  
11 : 6 Et il y aura un si grand cri dans tout le pays d’Égypte, qu’il n’y en eut jamais, ni 
n’y en aura jamais de semblable.  
11 : 7 Mais contre tous les enfants d’Israël un chien même ne remuera point sa 
langue, depuis l’homme jusques aux bêtes ; afin que vous sachiez que Dieu aura mis 
de la différence entre les Égyptiens et les Israélites.  
11 : 8 Et tous ces tiens serviteurs viendront vers moi, et se prosterneront devant 
moi, en disant : Sors toi, et tout le peuple qui est sous toi ; et puis je sortirai. Ainsi 
Moïse sortit d’auprès de Pharaon dans une ardente colère.  
11 : 9 L’Éternel donc avait dit à Moïse : Pharaon ne vous écoutera point, afin que 
mes miracles soient multipliés au pays d’Égypte.  
11 : 10 Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles-là devant Pharaon. Et l’Éternel 
endurcit le coeur de Pharaon, tellement qu’il ne laissa point aller les enfants d’Israël 
hors de son pays.  
12 : 1 Or l’Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d’Égypte, en disant :  
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12 : 2 Ce mois-ci vous sera le commencement des mois, il vous sera le premier des 
mois de l’année.  
12 : 3 Parlez à toute l’assemblée d’Israël, en disant : Qu’au dixième jour de ce mois, 
chacun d’eux prenne un petit d’entre les brebis ou d’entre les chèvres, selon les 
familles des pères, un petit, dis-je, d’entre les brebis ou d’entre les chèvres par 
famille.  
12 : 4 Mais si la famille est moindre qu’il ne faut pour manger un petit d’entre les 
brebis ou d’entre les chèvres, qu’il prenne son voisin qui est près de sa maison, 
selon le nombre des personnes ; vous compterez combien il en faudra pour manger 
un petit d’entre les brebis ou d’entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de 
vous peut manger.  
12 : 5 Or le petit d’entre les brebis ou d’entre les chèvres sera sans tare, et sera un 
mâle, ayant un an ; vous le prendrez d’entre les brebis, ou d’entre les chèvres.  
12 : 6 Et vous le tiendrez en garde jusqu’au quatorzième jour de ce mois, et toute la 
congrégation de l’assemblée d’Israël l’égorgera entre les deux vêpres.  
12 : 7 Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le 
linteau de la porte des maisons où ils le mangeront.  
12 : 8 Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, et la mangeront avec 
des pains sans levain, et avec des herbes amères.  
12 : 9 N’en mangez rien à demi cuit, ni qui ait été bouilli dans l’eau, mais qu’il soit 
rôti au feu, sa tête, ses jambes, et ses entrailles.  
12 : 10 Et n’en laissez rien de reste jusqu’au matin, mais s’il en reste quelque chose 
jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu.  
12 : 11 Et vous le mangerez ainsi ; vos reins seront ceints, vous aurez vos souliers en 
vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte : c’est la 
Pâque de l’Éternel.  
12 : 12 Car je passerai cette nuit-là par le pays d’Égypte, et je frapperai tout 
premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux bêtes, et j’exercerai des 
jugements sur tous les dieux de l’Égypte : Je suis l’Éternel.  
12 : 13 Et le sang vous sera pour signe sur les maisons dans lesquelles vous serez ; 
car je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie à 
destruction parmi vous, quand je frapperai le pays d’Égypte.  
12 : 14 Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête 
solennelle à l’Éternel en vos âges ; vous le célébrerez comme une fête solennelle, 
par ordonnance perpétuelle.  
12 : 15 Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain, et dès le premier 
jour vous ôterez le levain de vos maisons : car quiconque mangera du pain levé, 
depuis le premier jour jusques au septième, cette personne-là sera retranchée 
d’Israël.  
12 : 16 Au premier jour il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au 
septième jour une sainte convocation : il ne se fera aucune oeuvre en ces jours-là ; 
seulement on vous apprêtera à manger ce qu’il faudra pour chaque personne.  
12 : 17 Vous prendrez donc garde aux pains sans levain ; parce qu’en ce même jour-
là j’aurai retiré vos bandes du pays d’Égypte : vous observerez donc ce jour-là en 
vos âges, par ordonnance perpétuelle.  
12 : 18 Au premier mois, le quatorzième jour du mois au soir, vous mangerez des 
pains sans levain, jusqu’au vingt-et-unième jour du mois, au soir.  
12 : 19 Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant sept jours : car 
quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l’assemblée 
d’Israël, tant celui qui habite comme étranger, que celui qui est né au pays.  
12 : 20 Vous ne mangerez point de pain levé ; mais vous mangerez dans tous les 
lieux où vous demeurerez, des pains sans levain.  
12 : 21 Moïse donc appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Choisissez, et prenez 
un petit d’entre les brebis, ou d’entre les chèvres, selon vos familles, et égorgez la 
Pâque.  
12 : 22 Puis vous prendrez un bouquet d’hysope, et le tremperez dans le sang qui 
sera dans un bassin, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau, et 
les deux poteaux ; et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu’au 
matin.  
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12 : 23 Car l’Éternel passera pour frapper l’Égypte, et il verra le sang sur le linteau, 
et sur les deux poteaux, et l’Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra 
point que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper.  
12 : 24 Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tes 
enfants.  
12 : 25 Quand donc vous serez entrés au pays que l’Éternel vous donnera, selon 
qu’il en a parlé, vous garderez ce service ;  
12 : 26 Et quand vos enfants vous diront : Que vous signifie ce service ?  
12 : 27 Alors vous répondrez : C’est le sacrifice de la Pâque à l’Éternel, qui passa en 
Égypte par-dessus les maisons des enfants d’Israël, quand il frappa l’Égypte, et 
préserva nos maisons : alors le peuple s’inclina, et se prosterna.  
12 : 28 Ainsi les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse et à Aaron ; ils le firent ainsi.  
12 : 29 Et il arriva qu’à minuit l’Éternel frappa tous les premiers-nés du pays 
d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait être assis sur son trône, 
jusqu’aux premiers-nés des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-
nés des bêtes.  
12 : 30 Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens ; et il y 
eut un grand cri en Égypte, parce qu’il n’y avait point de maison où il n’y eût un 
mort.  
12 : 31 Il appela donc Moïse et Aaron de nuit, et leur dit : Levez-vous, sortez du 
milieu de mon peuple, tant vous que les enfants d’Israël, et vous en allez ; servez 
l’Éternel, comme vous en avez parlé.  
12 : 32 Prenez aussi votre menu et gros bétail, selon que vous en avez parlé, et vous 
en allez, et aussi bénissez-moi.  
12 : 33 Et les Égyptiens forçaient le peuple, et se hâtaient de les faire sortir du pays ; 
car ils disaient : Nous sommes tous morts.  
12 : 34 Le peuple donc prit sa pâte avant qu’elle fût levée, ayant leurs maies liées 
avec leurs vêtements, sur leurs épaules.  
12 : 35 Or les enfants d’Israël avaient fait selon la parole de Moïse, et avaient 
demandé aux Égyptiens des vaisseaux d’argent et d’or, et des vêtements.  
12 : 36 Et l’Éternel avait fait trouver grâce au peuple envers les Égyptiens, qui les 
leur avaient prêtés ; de sorte qu’ils butinèrent les Égyptiens.  
12 : 37 Ainsi les enfants d’Israël étant partis de Rahamesès, vinrent à Succoth, 
environ six cent mille hommes de pied, sans les petits enfants.  
12 : 38 Il s’en alla aussi avec eux un grand amas de toutes sortes de gens, et du 
menu et du gros bétail en fort grands troupeaux.  
12 : 39 Or parce qu’ils avaient été chassés d’Égypte, et qu’ils n’avaient pas pu tarder 
plus longtemps, et que même ils n’avaient fait aucune provision, ils cuisirent par 
gâteaux sans levain la pâte qu’ils avaient emportée d’Égypte : car ils ne l’avaient 
point fait lever.  
12 : 40 Or la demeure que les enfants d’Israël avaient faite en Égypte, était de 
quatre cent et trente ans.  
12 : 41 Il arriva donc au bout de quatre cent et trente ans, il arriva, dis-je, en ce 
propre jour-là, que toutes les bandes de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte.  
12 : 42 C’est la nuit qui est grandement à observer en l’honneur de l’Éternel, parce 
qu’alors il les retira du pays d’Égypte : cette même nuit-là est à observer en 
l’honneur de l’Éternel, par tous les enfants d’Israël en leurs âges.  
12 : 43 L’Éternel dit aussi à Moïse et à Aaron : C’est ici l’ordonnance de la Pâque : 
Aucun étranger n’en mangera.  
12 : 44 Mais tout esclave qu’on aura acheté par argent sera circoncis, et alors il en 
mangera.  
12 : 45 L’étranger et le mercenaire n’en mangeront point.  
12 : 46 On la mangera dans une même maison, et vous n’emporterez point de sa 
chair hors de la maison, et vous n’en casserez point les os.  
12 : 47 Toute l’assemblée d’Israël la fera.  
12 : 48 Et si quelque étranger qui habite chez toi, veut faire la Pâque à l’Éternel, que 
tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s’approchera pour la faire, et il 
sera comme celui qui est né au pays : mais aucun incirconcis n’en mangera.  
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12 : 49 Il y aura une même loi pour celui qui est né au pays et pour l’étranger qui 
habite parmi vous.  
12 : 50 Tous les enfants d’Israël firent ainsi que l’Éternel avait commandé à Moïse 
et à Aaron ; ils le firent ainsi.  
12 : 51 Il arriva donc en ce propre jour-là, que l’Éternel retira les enfants d’Israël du 
pays d’Égypte, selon leurs bandes.  
13 : 1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
13 : 2 Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice entre les enfants 
d’Israël, tant des hommes que des bêtes, car il est à moi.  
13 : 3 Moïse donc dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, auquel vous êtes sortis 
d’Égypte, de la maison de servitude ; car l’Éternel vous en a retirés par main forte : 
on ne mangera donc point de pain levé.  
13 : 4 Vous sortez aujourd’hui au mois que les épis mûrissent :  
13 : 5 Quand donc l’Éternel t’aura introduit au pays des Cananéens, des Héthiens, 
des Amorrhéens, des Héviens et des Jébusiens, lequel il a juré à tes pères de te 
donner, et qui est un pays découlant de lait et de miel ; alors tu feras ce service en 
ce mois-ci.  
13 : 6 Durant sept jours tu mangeras des pains sans levain, et au septième jour il y 
aura une fête solennelle à l’Éternel.  
13 : 7 On mangera durant sept jours des pains sans levain ; et il ne sera point vu 
chez toi de pain levé ; et même il ne sera point vu de levain en toutes tes contrées.  
13 : 8 Et en ce jour-là tu feras entendre ces choses à tes enfants, en disant : C’est à 
cause de ce que l’Éternel m’a fait en me retirant d’Égypte.  
13 : 9 Et ceci te sera pour signe sur ta main, et pour mémorial entre tes yeux, afin 
que la Loi de l’Éternel soit en ta bouche, parce que l’Éternel t’aura retiré d’Égypte 
par main forte.  
13 : 10 Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison, d’année en année.  
13 : 11 Aussi quand l’Éternel t’aura introduit au pays des Cananéens, selon qu’il a 
juré à toi et à tes pères, et qu’il te l’aura donné.  
13 : 12 Alors tu présenteras à l’Éternel tout ce qui ouvre la matrice, même tout ce 
qui en sortant ouvre la portière des bêtes ; ce que tu auras de mâles sera à 
l’Éternel.  
13 : 13 Mais tu rachèteras avec un petit d’entre les brebis ou d’entre les chèvres, 
toute première portée des ânesses, et si tu ne le rachètes point, tu lui couperas le 
cou. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes entre tes enfants.  
13 : 14 Et quand ton fils t’interrogera à l’avenir, en disant : Que veut dire ceci ? alors 
tu lui diras : L’Éternel nous a retirés par main forte hors d’Égypte, de la maison de 
servitude :  
13 : 15 Car il arriva que quand Pharaon s’endurcit à ne nous laisser point aller, 
l’Éternel tua tous les premiers-nés au pays d’Égypte, depuis les premiers-nés des 
hommes jusqu’aux premiers-nés des bêtes : c’est pourquoi je sacrifie à l’Éternel 
tout mâle qui ouvre la portière, et je rachète tout premier-né de mes enfants.  
13 : 16 Ceci te sera donc pour signe sur ta main, et pour fronteaux entre tes yeux, 
que l’Éternel nous a retirés d’Égypte par main forte.  
 
Jérémie 
46 : 13 La parole que l’Éternel prononça à Jérémie le Prophète touchant la venue de 
Nébucadnetsar Roi de Babylone, pour frapper le pays d’Égypte :  
46 : 14 Faites savoir en Égypte, et publiez à Migdol, à Noph, et à Taphnés : et dites : 
Présente-toi, et te tiens prêt ; car l’épée a dévoré ce qui est autour de toi.  
46 : 15 Pourquoi chacun de tes vaillants hommes a-t-il été emporté ? il n’a pu tenir 
ferme, parce que l’Éternel l’a poussé.  
46 : 16 Il en a terrassé un grand nombre, et même chacun est tombé sur son 
compagnon, et ils ont dit : Lève-toi, retournons à notre peuple, et au pays de notre 
naissance, loin de l’épée qui ne fait qu’opprimer.  
46 : 17 Ils ont crié là, Pharaon Roi d’Égypte n’est que bruit ; il a laissé passer le 
temps assigné.  
46 : 18 Je suis vivant, dit le Roi dont le Nom est l’Éternel des armées, que comme 
Tabor est entre les montagnes, et comme Carmel est dans la mer, ainsi viendra-t-il.  
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46 : 19 Ô fille habitante de l’Égypte, équipe-toi pour déloger, car Noph sera désolée, 
et rendue déserte, sans qu’il y ait plus d’habitants.  
46 : 20 L’Égypte est une très belle génisse : mais la destruction vient, elle vient de 
l’Aquilon.  
46 : 21 Même les gens de guerre qu’elle entretient chez soi à ses gages, sont 
comme des veaux engraissés, car aussi ont-ils tourné le dos ; ils s’en sont fuis 
ensemble, ils n’ont point tenu bon, parce que le jour de leur calamité, le temps de 
leur punition est venu sur eux.  
46 : 22 Son bruit ira comme celui d’un serpent, car ils marcheront avec une 
puissante armée, et ils viendront contre elle avec des cognées, comme des 
bûcherons.  
46 : 23 Ils couperont sa forêt, dit l’Éternel, quoiqu’on n’en pût compter les arbres ; 
parce que leur armée sera en plus grand nombre que les sauterelles, et on ne 
saurait la compter.  
46 : 24 La fille d’Égypte est rendue honteuse, elle est livrée entre les mains du 
peuple de l’Aquilon.  
46 : 25 L’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, a dit : Voici, je m’en vais punir le grand 
peuple de No, et Pharaon, et l’Égypte, et ses dieux, et ses Rois, tant Pharaon, que 
ceux qui se confient en lui.  
46 : 26 Et je les livrerai entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, entre les 
mains, dis-je, de Nébucadnetsar Roi de Babylone, et entre les mains de ses 
serviteurs : mais après cela elle sera habitée comme aux temps passés, dit l’Éternel.  
46 : 27 Et toi Jacob mon serviteur, ne crains point, et ne t’épouvante point, toi Israël 
: car voici, je m’en vais te délivrer du pays éloigné ; et ta postérité, du pays de leur 
captivité ; et Jacob retournera, et sera en repos et à son aise, et il n’y aura personne 
qui lui fasse peur.  
46 : 28 Toi donc, Jacob mon serviteur, ne crains point, dit l’Éternel : car je suis avec 
toi ; et même je consumerai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je 
t’aurai chassé ; mais je ne te consumerai point entièrement, et je te châtierai par 
mesure ; toutefois je ne te tiendrai pas tout à fait pour innocent.  
 
Marc 
3 : 7 Mais Jésus se retira avec ses Disciples vers la mer, et une grande multitude le 
suivit de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et d’Idumée, et de delà le Jourdain.  
3 : 8 Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu les grandes choses qu’il 
faisait, vinrent vers lui en grand nombre.  
3 : 9 Et il dit à ses Disciples, qu’une petite nacelle ne bougeât point de là pour le 
servir, à cause des troupes, afin qu’elles ne le pressassent point.  
3 : 10 Car il en avait guéri beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés, se 
jetaient sur lui, pour le toucher.  
3 : 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 
s’écriaient, en disant ; Tu es le Fils de Dieu.  
3 : 12 Mais il leur défendait avec de grandes menaces de le faire connaître.  
3 : 13 Puis il monta sur une montagne, et appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent à 
lui.  
3 : 14 Et il en ordonna douze pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher ;  
3 : 15 Et afin qu’ils eussent la puissance de guérir les maladies, et de jeter les 
diables hors des possédés.  
3 : 16 Et ce sont ici les noms de ces douze, Simon, qu’il surnomma Pierre.  
3 : 17 Et Jacques fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom 
de Boanergès, qui veut dire, Fils de tonnerre.  
3 : 18 Et André, et Philippe, et Barthélemi, et Matthieu, et Thomas, et Jacques fils 
d’Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen,  
3 : 19 Et Judas Iscariot, qui même le trahit.  
 
Romains 
9 : 14 Que dirons-nous donc ; Y a-t-il de l’iniquité en Dieu ? Ainsi n’advienne !  
9 : 15 Car il dit à Moïse ; J’aurai compassion de celui de qui j’aurai compassion : et je 
ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde.  
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9 : 16 Ce n’est donc point du voulant ni du courant : mais de Dieu qui fait 
miséricorde.  
9 : 17 Car l’Écriture dit à Pharaon ; Je t’ai suscité à cette propre fin pour démontrer 
en toi ma puissance, et afin que mon Nom soit publié dans toute la terre.  
9 : 18 Il a donc compassion de celui qu’il veut, et il endurcit celui qu’il veut.  
9 : 19 Or tu me diras ; Pourquoi se plaint-il encore ? car qui est celui qui peut 
résister à sa volonté ?  
9 : 20 Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes contre Dieu ? La chose 
formée dira-t-elle à celui qui l’a formée ; Pourquoi m’as-tu ainsi faite ?  
9 : 21 Le potier de terre n’a-t-il pas la puissance de faire d’une même masse de 
terre un vaisseau à honneur, et un autre à déshonneur ?  
9 : 22 Et qu’est-ce, si Dieu en voulant montrer sa colère, et donner à connaître sa 
puissance, a toléré en grande patience les vaisseaux de colère, préparés pour la 
perdition ?  
9 : 23 Et afin de donner à connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de 
miséricorde, qu’il a préparés pour la gloire ;  
9 : 24 Et qu’il a appelés, c’est-à-savoir nous, non seulement d’entre les Juifs, mais 
aussi d’entre les Gentils.  
9 : 25 Selon ce qu’il dit en Osée ; J’appellerai mon peuple celui qui n’était point mon 
peuple ; et la bien-aimée, celle qui n’était point la bien-aimée ;  
9 : 26 Et il arrivera, qu’au lieu où il leur a été dit ; Vous n’êtes point mon peuple, là 
ils seront appelés les enfants du Dieu vivant.  
9 : 27 Aussi Ésaïe s’écrie touchant Israël ; Quand le nombre des enfants d’Israël 
serait comme le sable de la mer, il n’y en aura qu’un petit reste de sauvé.  
9 : 28 Car le Seigneur consomme et abrège l’affaire en justice : il fera, dis-je, une 
affaire abrégée sur la terre.  
9 : 29 Et comme Ésaïe avait dit auparavant ; Si le Seigneur des armées ne nous eût 
laissé quelque semence, nous eussions été faits comme Sodome, et eussions été 
semblables à Gomorrhe.  
 
Marc 
14 : 32 Puis ils vinrent en un lieu nommé Gethsémané : et il dit à ses Disciples ; 
Asseyez-vous ici jusqu’à ce que j’aie prié.  
14 : 33 Et il prit avec lui Pierre, et Jacques, et Jean, et il commença à s’épouvanter, 
et à être fort angoissé.  
14 : 34 Et il leur dit ; Mon âme est saisie de tristesse jusques à la mort, demeurez ici, 
et veillez.  
14 : 35 Puis s’en allant un peu plus outre, il se jeta en terre, et il priait ; Que s’il était 
possible, l’heure passât arrière de lui.  
14 : 36 Et il disait ; Abba, Père, toutes choses te sont possibles, transporte cette 
coupe arrière de moi, toutefois non point ce que je veux, mais ce que tu veux.  
14 : 37 Puis il revint, et les trouva dormants : et il dit à Pierre ; Simon dors-tu ? n’as-
tu pu veiller une heure ?  
14 : 38 Veillez, et priez que vous n’entriez point en tentation : car quant à l’esprit, il 
est prompt, mais la chair est faible.  
14 : 39 Et il s’en alla encore, et il pria, disant les mêmes paroles.  
14 : 40 Puis étant retourné, il les trouva encore dormants, car leurs yeux étaient 
appesantis : et ils ne savaient que lui répondre.  
14 : 41 Il vint encore pour la troisième fois, et leur dit ; Dormez dorénavant, et vous 
reposez : il suffit, l’heure est venue : voici, le Fils de l’homme s’en va être livré entre 
les mains des méchants.  
14 : 42 Levez-vous, allons : voici, celui qui me trahit, s’approche.  
14 : 43 Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, qui était l’un des douze, vint, et 
avec lui une grande troupe ayant des épées et des bâtons, de la part des principaux 
Sacrificateurs, et des Scribes, et des Anciens.  
14 : 44 Or celui qui le trahissait avait donné un signal entre eux, disant ; Celui que je 
baiserai, c’est lui, saisissez-le, et emmenez-le sûrement.  
 


