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Exode
25 : 1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
25 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et qu’on prenne une offrande pour moi : vous
prendrez mon offrande de tout homme, dont le coeur me l’offrira volontairement.
25 : 3 Et c’est ici l’offrande que vous prendrez d’eux, de l’or, de l’argent, de l’airain ;
25 : 4 De la pourpre, de l’écarlate, du cramoisi, du fin lin, des poils de chèvres ;
25 : 5 Des peaux de moutons teintes en rouge, et des peaux de taissons, et du bois
de Sittim.
25 : 6 De l’huile pour le luminaire, des odeurs aromatiques pour l’huile de l’onction,
et des drogues pour le parfum.
25 : 7 Des pierres d’Onyx, et des pierres de remplages pour l’Éphod et pour le
Pectoral.
25 : 8 Et ils me feront un Sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux.
25 : 9 Ils le feront conformément à tout ce que je te vais montrer, selon le patron
du pavillon, et selon le patron de tous ses ustensiles : vous le ferez donc ainsi.
25 : 10 Et ils feront une Arche de bois de Sittim ; et sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée
et demie.
25 : 11 Et tu la couvriras de pur or, tu l’en couvriras par-dehors et par-dedans, et tu
feras sur elle un couronnement d’or tout autour.
25 : 12 Et tu fondras pour elle quatre anneaux d’or, que tu mettras à ses quatre
coins, deux anneaux à l’un de ses côtés, et deux autres à l’autre côté.
25 : 13 Tu feras aussi des barres de bois de Sittim, et tu les couvriras d’or.
25 : 14 Puis tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l’Arche, pour
porter l’Arche avec elles.
25 : 15 Les barres seront dans les anneaux de l’Arche, et on ne les en tirera point.
25 : 16 Et tu mettras dans l’Arche le Témoignage que je te donnerai.
25 : 17 Tu feras aussi un Propitiatoire de pur or, dont la longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et demie.
25 : 18 Et tu feras deux Chérubins d’or : tu les feras d’ouvrage fait au marteau, tiré
des deux bouts du Propitiatoire.
25 : 19 Fais donc un Chérubin tiré du bout de deçà, et l’autre Chérubin du bout de
delà : vous ferez les Chérubins tirés du Propitiatoire sur ses deux bouts ;
25 : 20 Et les Chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le
Propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l’une de l’autre ; et le regard des
Chérubins sera vers le Propitiatoire.
25 : 21 Et tu poseras le Propitiatoire en haut sur l’Arche, et tu mettras dans l’Arche
le Témoignage que je te donnerai :
25 : 22 Et je me trouverai là avec toi, et te dirai de dessus le Propitiatoire, d’entre
les deux Chérubins qui seront sur l’Arche du Témoignage, toutes les choses que je
te commanderai pour les enfants d’Israël.
25 : 23 Tu feras aussi une table de bois de Sittim : sa longueur sera de deux
coudées, et sa largeur d’une coudée, et sa hauteur d’une coudée et demie.
25 : 24 Tu la couvriras de pur or, et tu lui feras un couronnement d’or à l’entour.
25 : 25 Tu lui feras aussi à l’entour une clôture d’une paume, et tout autour de sa
clôture tu feras un couronnement d’or.
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25 : 26 Tu lui feras aussi quatre anneaux d’or, que tu mettras aux quatre coins, qui
seront à ses quatre pieds.
25 : 27 Les anneaux seront à l’endroit de la clôture, afin d’y mettre les barres pour
porter la table.
25 : 28 Tu feras les barres de bois de Sittim, et les couvriras d’or, et on portera la
table avec elles.
25 : 29 Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses gobelets, et ses bassins, avec lesquels
on fera les aspersions ; tu les feras de pur or.
25 : 30 Et tu mettras sur cette table le pain de proposition, continuellement devant
moi.
25 : 31 Tu feras aussi un chandelier de pur or : le chandelier sera fait au marteau ;
sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux, et ses fleurs seront tirés de lui.
25 : 32 Six branches sortiront de ses côtés : trois branches d’un côté du chandelier,
et trois autres de l’autre côté du chandelier.
25 : 33 Il y aura en une des branches trois petits plats en forme d’amande, un
pommeau et une fleur : en l’autre branche trois petits plats en forme d’amande, un
pommeau et une fleur : il en sera ainsi aux six branches procédantes du chandelier.
25 : 34 Il y aura aussi au chandelier quatre petits plats en forme d’amande, ses
pommeaux et ses fleurs.
25 : 35 Un pommeau sous deux branches tirées du chandelier, un autre pommeau
sous deux autres branches tirées de lui, et un autre pommeau sous deux autres
branches tirées de lui : il en sera ainsi des six branches procédantes du chandelier.
25 : 36 Leurs pommeaux et leurs branches seront tirés de lui, et tout le chandelier
sera un seul ouvrage fait au marteau, et de pur or.
25 : 37 Tu feras aussi ses sept lampes, et on les allumera, afin qu’elles éclairent à
l’opposite du chandelier.
25 : 38 Et ses mouchettes, et ses creuseaux seront de pur or.
25 : 39 On le fera avec tous ses ustensiles d’un talent de pur or.
25 : 40 Regarde donc, et fais selon le patron qui t’est montré en la montagne.
26 : 1 Tu feras aussi le pavillon de dix rouleaux de fin lin retors, de pourpre,
d’écarlate, et de cramoisi : et tu les feras semés de Chérubins d’un ouvrage exquis.
26 : 2 La longueur d’un rouleau sera de vingt-huit coudées, et la largeur du même
rouleau de quatre coudées : tous les rouleaux auront une même mesure.
26 : 3 Cinq de ces rouleaux seront joints l’un à l’autre, et les cinq autres seront aussi
joints l’un à l’autre.
26 : 4 Fais aussi des lacets de pourpre sur le bord d’un rouleau, au bord du premier
assemblage : et tu feras ainsi au bord du dernier rouleau dans l’autre assemblage.
26 : 5 Tu feras donc cinquante lacets en un rouleau, et tu feras cinquante lacets au
bord du rouleau qui est dans le second assemblage : les lacets seront à l’opposite
l’un de l’autre.
26 : 6 Tu feras aussi cinquante crochets d’or, et tu attacheras les rouleaux l’un à
l’autre avec les crochets : ainsi sera fait un pavillon.
26 : 7 Tu feras aussi des rouleaux de poils de chèvres pour servir de tabernacle pardessus le pavillon : tu feras onze de ces rouleaux.
26 : 8 La longueur d’un rouleau sera de trente coudées, et la largeur du même
rouleau sera de quatre coudées : les onze rouleaux auront une même mesure.
26 : 9 Puis tu joindras cinq rouleaux à part, et six rouleaux à part : mais tu
redoubleras le sixième rouleau sur le devant du Tabernacle.
26 : 10 Tu feras aussi cinquante lacets sur le bord de l’un des rouleaux, savoir au
dernier qui est accouplé, et cinquante lacets sur le bord de l’autre rouleau qui est
accouplé.
26 : 11 Tu feras aussi cinquante crochets d’airain, et feras entrer les crochets dans
les lacets : et tu assembleras ainsi le Tabernacle, tellement qu’il ne soit qu’un.
26 : 12 Mais ce qu’il y aura de surplus du rouleau du Tabernacle, savoir la moitié du
rouleau qui te sera de reste, flottera sur le derrière du pavillon.
26 : 13 Et une coudée deçà, et une coudée delà, de ce qui sera de surplus dans la
longueur des rouleaux du Tabernacle, flottera aux côtés du pavillon çà et là, pour le
couvrir.
26 : 14 Tu feras aussi pour ce Tabernacle une couverture de peaux de mouton
teintes en rouge, et une couverture de peaux de taissons par-dessus.
26 : 15 Et tu feras pour le pavillon des ais de bois de Sittim, qu’on fera tenir debout.
Paracha : Terouma
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 2 sur 8

26 : 16 La longueur d’un ais sera de dix coudées, et la largeur du même ais d’une
coudée et demie.
26 : 17 Il y aura deux tenons dans chaque ais, en façon d’échelons l’un après l’autre
: et tu feras ainsi de tous les ais du pavillon.
26 : 18 Tu feras donc les ais du pavillon, savoir vingt ais au côté qui regarde vers le
Midi.
26 : 19 Et au-dessous des vingt ais tu feras quarante soubassements d’argent : deux
soubassements sous un ais pour ses deux tenons, et deux soubassements sous
l’autre ais, pour ses deux tenons.
26 : 20 Et vingt ais à l’autre côté du pavillon, du côté du Septentrion.
26 : 21 Et leurs quarante soubassements seront d’argent, deux soubassements sous
un ais, et deux soubassements sous l’autre ais.
26 : 22 Et pour le fond du pavillon vers l’Occident, tu feras six ais.
26 : 23 Tu feras aussi deux ais pour les encoignures du pavillon, aux deux côtés du
fond.
26 : 24 Et ils seront égaux par le bas, et ils seront joints et unis par le haut avec un
anneau : il en sera ainsi des deux ais qui seront aux deux encoignures.
26 : 25 Il y aura donc huit ais, et seize soubassements d’argent ; deux
soubassements sous un ais, et deux soubassements sous l’autre ais.
26 : 26 Après tu feras cinq barres de bois de Sittim, pour les ais d’un des côtés du
pavillon.
26 : 27 Pareillement tu feras cinq barres, pour les ais de l’autre côté du pavillon ; et
cinq barres pour les ais du côté du pavillon, pour le fond, vers le côté de l’Occident.
26 : 28 Et la barre du milieu sera au milieu des ais, courant de bout en bout.
26 : 29 Tu couvriras aussi d’or les ais, et tu feras leurs anneaux d’or, pour mettre les
barres, et couvriras d’or les barres.
26 : 30 Tu dresseras donc le Tabernacle selon la forme qui t’en a été montrée en la
montagne.
26 : 31 Et tu feras un voile de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors ;
on le fera d’ouvrage exquis, semé de Chérubins.
26 : 32 Et tu le mettras sur quatre piliers de bois de Sittim couverts d’or, ayant leurs
crochets d’or, et ils seront sur quatre soubassements d’argent.
26 : 33 Puis tu mettras le voile sous les crochets, et tu feras entrer là-dedans, c’està-dire, au-dedans du voile, l’Arche du Témoignage, et ce voile vous fera la
séparation d’entre le lieu Saint et le lieu Très-saint.
26 : 34 Et tu poseras le Propitiatoire sur l’Arche du Témoignage dans le lieu Trèssaint.
26 : 35 Et tu mettras la table au-dehors de ce voile, et le chandelier vis-à-vis de la
table, au côté du pavillon vers le Midi ; et tu placeras la table au côté du
Septentrion.
26 : 36 Et à l’entrée du Tabernacle tu feras une tapisserie de pourpre, d’écarlate, de
cramoisi et de fin lin retors, d’ouvrage de broderie.
26 : 37 Tu feras aussi pour cette tapisserie cinq piliers de bois de Sittim, que tu
couvriras d’or, et leurs crochets seront d’or ; et tu fondras pour eux cinq
soubassements d’airain.
27 : 1 Tu feras aussi un autel de bois de Sittim, ayant cinq coudées de long, et cinq
coudées de large ; l’autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées.
27 : 2 Tu feras ses cornes à ses quatre coins ; ses cornes seront tirées de lui, et tu le
couvriras d’airain.
27 : 3 Tu feras ses chaudrons pour recevoir ses cendres, et ses racloirs, et ses
bassins, et ses fourchettes, et ses encensoirs : tu feras tous ses ustensiles d’airain.
27 : 4 Tu lui feras une grille d’airain en forme de treillis, et tu feras au treillis quatre
anneaux d’airain à ses quatre coins,
27 : 5 Et tu le mettras au-dessous de l’enceinte de l’autel en bas, et le treillis
s’étendra jusqu’au milieu de l’autel.
27 : 6 Tu feras aussi des barres pour l’autel, des barres de bois de Sittim, et tu les
couvriras d’airain.
27 : 7 Et on fera passer ses barres dans les anneaux ; les barres seront aux deux
côtés de l’autel pour le porter.
27 : 8 Tu le feras d’ais, et il sera creux ; ils le feront ainsi qu’il t’a été montré en la
montagne.
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27 : 9 Tu feras aussi le parvis du pavillon, au côté qui regarde vers le Midi ; les
courtines du parvis seront de fin lin retors ; la longueur de l’un des côtés sera de
cent coudées.
27 : 10 Il y aura vingt piliers avec leurs vingt soubassements d’airain ; mais les
crochets des piliers et leurs filets seront d’argent.
27 : 11 Ainsi au côté du Septentrion il y aura en longueur cent coudées de
courtines, et ses vingt piliers avec leurs vingt soubassements d’airain : mais les
crochets des piliers avec leurs filets seront d’argent.
27 : 12 La largeur du parvis du côté de l’Occident, sera de cinquante coudées de
courtines ; qui auront dix piliers, avec leurs dix soubassements.
27 : 13 Et la largeur du parvis du côté de l’Orient, droit vers le levant, aura
cinquante coudées.
27 : 14 À l’un des côtés il y aura quinze coudées de courtines, avec leurs trois piliers
et leurs trois soubassements.
27 : 15 Et à l’autre côté, quinze coudées de courtines, avec leurs trois piliers et leurs
trois soubassements.
27 : 16 Il y aura aussi pour la porte du parvis une tapisserie de vingt coudées, faite
de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors, ouvrage de broderie, à
quatre piliers et quatre soubassements.
27 : 17 Tous les piliers du parvis seront ceints à l’entour d’un filet d’argent, et leurs
crochets seront d’argent, mais leurs soubassements seront d’airain.
27 : 18 La longueur du parvis sera de cent coudées, et la largeur de cinquante, de
chaque côté ; et la hauteur de cinq coudées : il sera de fin lin retors, et les
soubassements des piliers seront d’airain.
27 : 19 Que tous les ustensiles du pavillon, pour tout son service, et tous ses pieux,
avec les pieux du parvis, soient d’airain.

1 Rois
5 : 12 Et l’Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme l’Éternel lui en avait parlé
; et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils traitèrent alliance ensemble.
5 : 13 Le Roi Salomon fit aussi une levée de gens sur tout Israël, et la levée fut de
trente mille hommes.
5 : 14 Et il en envoyait dix mille au Liban chaque mois, tour à tour : ils étaient un
mois au Liban, et deux mois en leur maison : et Adoniram était commis sur cette
levée.
5 : 15 Salomon avait aussi soixante-dix mille hommes qui portaient les faix, et
quatre-vingt mille qui coupaient le bois sur la montagne :
5 : 16 Sans les Chefs des commis de Salomon, qui avaient la charge de l’ouvrage, au
nombre de trois mille trois cents, lesquels commandaient au peuple qui était
employé à ce travail.
5 : 17 Et par le commandement du Roi on amena de grandes pierres, pierres de
prix, pour faire le fondement de la maison, et qui étaient toutes taillées.
5 : 18 De sorte que les maçons de Salomon, et les maçons d’Hiram, et les tailleurs
de pierres taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison.
6 : 1 Or il arriva qu’en l’année quatre cent quatre-vingts, après que les enfants
d’Israël furent sortis du pays d’Égypte, la quatrième année du règne de Salomon sur
Israël, au mois de Zif, qui est le second mois, il bâtit une maison à l’Éternel.
6 : 2 Et la maison que le Roi Salomon bâtit à l’Éternel avait soixante coudées de
long, et vingt de large, et trente coudées de haut.
6 : 3 Le porche qui était devant le Temple de la maison, avait vingt coudées de long,
qui répondait à la largeur de la maison, et il avait dix coudées de large sur le devant
de la maison.
6 : 4 Il fit aussi des fenêtres à la maison, larges par-dedans, et rétrécies par-dehors.
6 : 5 Et joignant la muraille de la maison il bâtit des appentis de chambres l’une sur
l’autre tout à l’entour, appuyés sur les murailles de la maison, tout autour du
Temple, et de l’Oracle : ainsi il fit des chambres tout à l’entour.
6 : 6 La largeur de l’appentis d’en bas était de cinq coudées, et la largeur de celui du
milieu était de six coudées, et la largeur du troisième était de sept coudées : car il
avait fait des rétrécissements en la maison par-dehors, afin que la charpenterie des
appentis n’entrât pas dans les murailles de la maison,
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6 : 7 Or en bâtissant la maison on la bâtit de pierres amenées toutes telles qu’elles
devaient être, de sorte qu’en bâtissant la maison on n’entendit ni marteau, ni
hache, ni aucun outil de fer.
6 : 8 L’entrée des chambres du milieu était au côté droit de la maison, et on montait
par une vis aux chambres du milieu ; et de celles du milieu à celles du troisième
étage.
6 : 9 Il bâtit donc la maison, et l’acheva ; et il couvrit la maison de lambris en voûte,
et de poutres de cèdre.
6 : 10 Et il bâtit les appentis joignant toute la maison, chacun de cinq coudées de
haut, et ils tenaient à la maison par le moyen des bois de cèdre.
6 : 11 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Salomon, en disant :
6 : 12 Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, et si tu fais
mes ordonnances, et que tu gardes tous mes commandements, en y marchant, je
ratifierai en ta faveur la parole que j’ai dite à David ton père.
6 : 13 Et j’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et n’abandonnerai point mon
peuple d’Israël.

Matthieu
12 : 46 Et comme il parlait encore aux troupes, voici, sa mère et ses frères étaient
dehors cherchant de parler à lui.
12 : 47 Et quelqu’un lui dit ; Voilà, ta mère et tes frères sont là dehors, qui
cherchent de parler à toi.
12 : 48 Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela ; Qui est ma mère, et qui sont
mes frères ?
12 : 49 Et étendant sa main sur ses Disciples, il dit ; Voici ma mère et mes frères.
12 : 50 Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est
mon frère, et ma soeur, et ma mère.
13 : 1 Ce même jour Jésus étant sorti de la maison, s’assit auprès de la mer.
13 : 2 Et de grandes troupes s’assemblèrent autour de lui, c’est pourquoi il monta
dans une nacelle, et s’assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage.
13 : 3 Et il leur parla de plusieurs choses par des similitudes, en disant : Voici, un
semeur sortit pour semer.
13 : 4 Et comme il semait, une partie de la semence tomba près du chemin, et les
oiseaux vinrent, et la mangèrent toute.
13 : 5 Et une autre partie tomba dans des lieux pierreux, où elle n’avait guère de
terre, et aussitôt elle leva, parce qu’elle n’entrait pas profondément dans la terre.
13 : 6 Et le soleil s’étant levé, elle fut brûlée : et parce qu’elle n’avait point de
racine, elle sécha.
13 : 7 Et une autre partie tomba entre des épines : et les épines montèrent, et
l’étouffèrent.
13 : 8 Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, un grain
en rendit cent ; un autre, soixante ; et un autre, trente.
13 : 9 Qui a des oreilles pour ouïr, qu’il oie.
13 : 10 Alors les Disciples s’approchant lui dirent ; Pourquoi parles-tu à eux par des
similitudes ?
13 : 11 Il répondit, et leur dit ; C’est parce qu’il vous est donné de connaître les
mystères du Royaume des cieux, et que pour eux, il ne leur est point donné de les
connaître.
13 : 12 Car à celui qui a, il sera donné, et il en aura encore plus : mais à celui qui n’a
rien, cela même qu’il a lui sera ôté.
13 : 13 C’est pourquoi je parle à eux par des similitudes, à cause qu’en voyant ils ne
voient point, et qu’en oyant ils n’oient point, et n’entendent point.
13 : 14 Et ainsi s’accomplit en eux la Prophétie d’Ésaïe, qui dit ; En oyant vous
ouïrez, et vous n’entendrez point : et en voyant vous verrez, et vous n’apercevrez
point.
13 : 15 Car le coeur de ce peuple est engraissé, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et
ont cligné de leurs yeux : de peur qu’ils ne voient des yeux, et qu’ils n’oient des
oreilles, et qu’ils n’entendent du coeur, et ne se convertissent, et que je ne les
guérisse.
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13 : 16 Mais vos yeux sont bienheureux, car ils voient : et vos oreilles
bienheureuses, car elles oient.
13 : 17 Car en vérité je vous dis, que plusieurs Prophètes et plusieurs justes ont
désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues : et d’ouïr les
choses que vous oyez, et ils ne les ont point ouïes.
13 : 18 Vous donc entendez la similitude du semeur.
13 : 19 Quand un homme écoute la parole du Royaume, et ne l’entend point, le
malin vient, et ravit ce qui est semé dans son coeur ; et c’est là celui qui a reçu la
semence auprès du chemin.
13 : 20 Et celui qui a reçu la semence dans des lieux pierreux, c’est celui qui écoute
la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ;
13 : 21 Mais il n’a point de racine en lui-même, c’est pourquoi il n’est qu’à temps :
de sorte qu’oppression ou persécution survenant à cause de la parole, il est aussitôt
scandalisé.
13 : 22 Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c’est celui qui écoute la
parole de Dieu, mais l’inquiétude pour les choses de ce monde, et la tromperie des
richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse.
13 : 23 Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c’est celui qui écoute
la parole, et qui l’entend : et porte du fruit, et produit l’un cent, l’autre soixante, et
l’autre trente.
13 : 24 Il leur proposa une autre similitude, en disant ; Le Royaume des cieux
ressemble à un homme qui a semé de bonne semence dans son champ.
13 : 25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, qui a semé
de l’ivraie parmi le blé, puis s’en est allé.
13 : 26 Et après que la semence fut venue en herbe, et qu’elle eut porté du fruit,
alors aussi parut l’ivraie.
13 : 27 Et les serviteurs du père de famille vinrent à lui, et lui dirent ; Seigneur, n’astu pas semé de bonne semence dans ton champ ? d’où vient donc qu’il y a de
l’ivraie ?
13 : 28 Mais il leur dit ; C’est l’ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent ;
Veux-tu donc que nous y allions, et que nous cueillions l’ivraie ?
13 : 29 Et il leur dit ; Non : de peur qu’il n’arrive qu’en cueillant l’ivraie, vous
n’arrachiez le blé en même temps.
13 : 30 Laissez-les croître tous deux ensemble, jusqu’à la moisson ; et au temps de
la moisson, je dirai aux moissonneurs ; Cueillez premièrement l’ivraie, et la liez en
faisceaux pour la brûler : mais assemblez le blé dans mon grenier.
13 : 31 Il leur proposa une autre similitude, en disant ; Le Royaume des cieux est
semblable au grain de semence de moutarde que quelqu’un a pris et semé dans son
champ :
13 : 32 Qui est bien la plus petite de toutes les semences : mais quand il est crû, il
est plus grand que les autres plantes, et devient un arbre : tellement que les
oiseaux du ciel y viennent, et font leurs nids dans ses branches.
13 : 33 Il leur dit encore une autre similitude ; Le Royaume des cieux est semblable
au levain qu’une femme prend, et qu’elle met parmi trois mesures de farine,
jusqu’à ce qu’elle soit toute levée.
13 : 34 Jésus dit toutes ces choses aux troupes en similitudes, et il ne parlait point à
eux sans similitudes :
13 : 35 Afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par le Prophète, en disant ;
J’ouvrirai ma bouche en similitudes ; je déclarerai les choses qui ont été cachées dès
la fondation du monde.
13 : 36 Alors Jésus ayant laissé les troupes, s’en alla à la maison, et ses Disciples
vinrent à lui, et lui dirent ; Explique-nous la similitude de l’ivraie du champ.
13 : 37 Et il leur répondit et dit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de
l’homme :
13 : 38 Et le champ, c’est le monde : la bonne semence sont les enfants du
Royaume : l’ivraie sont les enfants du malin :
13 : 39 Et l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable : la moisson, c’est la fin du monde :
et les moissonneurs sont les Anges.
13 : 40 Comme donc on cueille l’ivraie, et on la brûle au feu, il en sera de même à la
fin de ce monde.
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13 : 41 Le Fils de l’homme enverra ses Anges, qui cueilleront de son Royaume tous
les scandales, et ceux qui commettent iniquité :
13 : 42 Et les jetteront dans la fournaise du feu : là il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
13 : 43 Alors les justes reluiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Qui
a des oreilles pour ouïr, qu’il oie.
13 : 44 Le Royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un
champ, lequel un homme ayant trouvé, l’a caché : puis de la joie qu’il en a, il s’en
va, et vend tout ce qu’il a, et achète ce champ.
13 : 45 Le Royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de
bonnes perles :
13 : 46 Et qui ayant trouvé une perle de grand prix, s’en est allé, et a vendu tout ce
qu’il avait, et l’a achetée.
13 : 47 Le Royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et
amassant de toutes sortes de choses :
13 : 48 Lequel étant plein, les pêcheurs le tirent en haut sur le rivage, puis s’étant
assis, ils mettent ce qu’il y a de bon à part dans leurs vaisseaux, et jettent dehors ce
qui ne vaut rien.
13 : 49 Il en sera de même à la fin du monde, les Anges viendront et sépareront les
méchants d’avec les justes :
13 : 50 Et les jetteront dans la fournaise du feu : là il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
13 : 51 Jésus leur dit ; Avez-vous entendu toutes ces choses ? Ils lui répondirent,
Oui, Seigneur.
13 : 52 Et il leur dit ; C’est pour cela que tout Scribe qui est bien instruit pour le
Royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des
choses nouvelles, et des choses anciennes.
13 : 53 Et quand Jésus eut achevé ces similitudes, il partit de là.
13 : 54 Et étant venu en son pays, il les enseignait dans leur Synagogue, de telle
sorte qu’ils en étaient étonnés, et disaient ; D’où viennent à celui-ci cette sapience
et ces vertus ?
13 : 55 Celui-ci n’est-il pas le fils du charpentier ? sa mère ne s’appelle-t-elle pas
Marie ? et ses frères ne s’appellent-ils pas Jacques, Joses, Simon, et Jude ?
13 : 56 Et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D’où viennent donc à
celui-ci toutes ces choses ?
13 : 57 Tellement qu’ils étaient scandalisés en lui. Mais Jésus leur dit ; Un Prophète
n’est sans honneur que dans son pays, et dans sa maison.
13 : 58 Et il ne fit là guère de miracles, à cause de leur incrédulité.

2 Corinthiens
9 : 1 Car de vous écrire touchant la subvention qui se fait pour les Saints, ce me
serait une chose superflue.
9 : 2 Vu que je sais la promptitude de votre zèle, en quoi je me glorifie de vous
devant ceux de Macédoine, leur faisant entendre que l’Achaïe est prête dès l’année
passée ; et votre zèle en a excité plusieurs.
9 : 3 Or j’ai envoyé ces frères, afin que ce en quoi je me suis glorifié de vous, ne soit
pas vain en cette occasion, et que vous soyez prêts, comme j’ai dit.
9 : 4 De peur que ceux de Macédoine venant avec moi, et ne vous trouvant pas
prêts, nous n’ayons de la honte, (pour ne pas dire vous-mêmes) de l’assurance avec
laquelle nous nous sommes glorifiés de vous.
9 : 5 C’est pourquoi j’ai estimé qu’il était nécessaire de prier les frères d’aller
premièrement vers vous, et d’achever de préparer votre bénéficence que vous avez
déjà promise : afin qu’elle soit prête comme une bénéficence, et non pas comme
une chicheté.
9 : 6 Or je vous dis ceci ; Que celui qui sème chichement, recueillera aussi
chichement : et que celui qui sème libéralement, recueillera aussi libéralement.
9 : 7 Mais que chacun fasse selon qu’il s’est proposé en son coeur, non point à
regret, ou par contrainte : car Dieu aime celui qui donne gaiement.
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9 : 8 Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu’ayant
toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous soyez abondants en toute bonne
oeuvre :
9 : 9 Selon ce qui est écrit ; Il a épars et donné aux pauvres : sa justice demeure
éternellement.
9 : 10 Or celui qui fournit de la semence au semeur, veuille aussi vous donner du
pain à manger, et multiplier votre semence, et augmenter les revenus de votre
justice.
9 : 11 Étant pleinement enrichis pour exercer une parfaite libéralité, laquelle fait
que nous en rendons grâces à Dieu.
9 : 12 Car l’administration de cette oblation n’est pas seulement suffisante pour
subvenir aux nécessités des Saints, mais elle abonde aussi de telle sorte, que
plusieurs ont de quoi en rendre grâces à Dieu.
9 : 13 Glorifiant Dieu pour l’épreuve qu’ils font de cette assistance, en ce que vous
vous soumettez à l’Évangile de Christ : et de votre prompte et libérale
communication envers eux, et envers tous.
9 : 14 Et en ce qu’ils prient pour vous, en vous désirant ardemment pour
l’excellente grâce de Dieu sur vous.
9 : 15 Or grâces à Dieu de son don inénarrable.

Marc
15 : 1 Et incontinent au matin les principaux Sacrificateurs avec les Anciens et les
Scribes, et tout le Consistoire, ayant tenu conseil, firent lier Jésus, et l’emmenèrent,
et le livrèrent à Pilate.
15 : 2 Et Pilate l’interrogea, disant ; Es-tu le Roi des Juifs ? et Jésus répondant lui dit
; Tu le dis.
15 : 3 Or les principaux Sacrificateurs l’accusaient de plusieurs choses, mais il ne
répondit rien.
15 : 4 Et Pilate l’interrogea encore, disant ; Ne réponds-tu rien ? vois combien de
choses ils déposent contre toi.
15 : 5 Mais Jésus ne répondit rien non plus ; de sorte que Pilate s’en étonnait.
15 : 6 Or il leur relâchait à la Fête un prisonnier, lequel que ce fût qu’ils
demandassent.
15 : 7 Et il y en avait un, nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses complices
pour une sédition, dans laquelle ils avaient commis un meurtre.
15 : 8 Et le peuple criant tout haut, se mit à demander à Pilate qu’il fît comme il leur
avait toujours fait.
15 : 9 Mais Pilate leur répondit, en disant ; Voulez-vous que je vous relâche le Roi
des Juifs ?
15 : 10 (Car il savait bien que les principaux Sacrificateurs l’avaient livré par envie. )
15 : 11 Mais les principaux Sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que
plutôt il relâchât Barabbas.
15 : 12 Et Pilate leur répondant, leur dit encore ; Que voulez-vous donc que je fasse
de celui que vous appelez Roi des Juifs ?
15 : 13 Et ils s’écrièrent encore ; Crucifie-le.
15 : 14 Alors Pilate leur dit ; Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils s’écrièrent encore plus
fort ; Crucifie-le.
15 : 15 Pilate donc voulant contenter le peuple, leur relâcha Barabbas ; et après
avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
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