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Exode
27 : 20 Tu commanderas aussi aux enfants d’Israël, qu’ils t’apportent de l’huile
d’olive vierge pour le luminaire, afin de faire luire les lampes continuellement.
27 : 21 Aaron avec ses fils les arrangera en la présence de l’Éternel, depuis le soir
jusqu’au matin, dans le Tabernacle d’assignation, hors du voile qui est devant le
Témoignage : ce sera une ordonnance perpétuelle pour les enfants d’Israël, dans
leurs âges.
28 : 1 Et toi fais approcher de toi Aaron ton frère, et ses fils avec lui, d’entre les
enfants d’Israël, pour m’exercer la sacrificature, savoir Aaron, et Nadab, Abihud,
Éléazar et Ithamar, fils d’Aaron.
28 : 2 Et tu feras à Aaron ton frère de saints vêtements pour gloire et pour
ornement.
28 : 3 Et tu parleras à tous les hommes d’esprit, à chacun de ceux que j’ai remplis
de l’esprit de science, afin qu’ils fassent des vêtements à Aaron pour le sanctifier,
afin qu’il m’exerce la sacrificature.
28 : 4 Et ce sont ici les vêtements qu’ils feront : Le Pectoral, l’Éphod, le Rochet, la
Tunique, qui tienne serré ; la Tiare, et le Baudrier : ils feront donc les saints
vêtements à Aaron ton frère, et à ses fils, pour m’exercer la sacrificature.
28 : 5 Et ils prendront de l’or, de la pourpre, de l’écarlate, du cramoisi, et du fin lin.
28 : 6 Et ils feront l’Éphod d’or, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin
retors, d’un ouvrage exquis.
28 : 7 Il aura deux épaulières qui se joindront par les deux bouts, et il sera ainsi
joint.
28 : 8 Le ceinturon exquis dont il sera ceint, et qui sera par-dessus, sera de même
ouvrage, et tiré de lui, étant d’or, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin
retors.
28 : 9 Et tu prendras deux pierres d’Onyx, et graveras sur elles les noms des enfants
d’Israël :
28 : 10 Six de leurs noms sur une pierre et les six noms des autres, sur l’autre pierre,
selon leurs naissances.
28 : 11 Tu graveras sur les deux pierres d’ouvrage de lapidaire, de gravure de
cachet, les noms des enfants d’Israël, et tu les enchâsseras dans des chatons d’or.
28 : 12 Et tu mettras les deux pierres sur les épaulières de l’Éphod, afin qu’elles
soient des pierres de mémorial pour les enfants d’Israël : car Aaron portera leurs
noms sur ses deux épaules devant l’Éternel pour mémorial.
28 : 13 Tu feras aussi des crampons d’or ;
28 : 14 Et deux chaînettes de fin or à bouts, en façon de cordon, et tu mettras les
chaînettes ainsi faites à cordon dans les crampons.
28 : 15 Tu feras aussi le Pectoral de jugement d’un ouvrage exquis, comme
l’ouvrage de l’Éphod, d’or, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors ;
28 : 16 Il sera carré et double ; et sa longueur sera d’une paume, et sa largeur d’une
paume.
28 : 17 Et tu le rempliras de remplage de pierrerie, à quatre rangées de pierres
précieuses. À la première rangée on mettra une Sardoine, une Topaze, et une
Émeraude.
28 : 18 Et à la seconde rangée, une Escarboucle, un Saphir, et un Jaspe.
28 : 19 Et à la troisième rangée, un Ligure, une Agate, et une Améthyste.
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28 : 20 Et à la quatrième rangée, un Chrysolite, un Onyx, et un Béryl ; qui seront
enchâssés dans de l’or, selon leurs remplages.
28 : 21 Et ces pierres-là seront selon les noms des enfants d’Israël, douze selon leurs
noms, chacune d’elles gravée de gravure de cachet, selon le nom qu’elle en doit
porter, et elles seront pour les douze Tribus.
28 : 22 Tu feras donc pour le Pectoral des chaînettes à bouts, en façon de cordon,
qui seront de pur or.
28 : 23 Et tu feras sur le Pectoral deux anneaux d’or, et tu mettras les deux anneaux
aux deux bouts du Pectoral.
28 : 24 Et tu mettras les deux chaînettes d’or faites à cordon, dans les deux anneaux
au bout du Pectoral.
28 : 25 Et tu mettras les deux autres bouts des deux chaînettes faites à cordon, aux
deux crampons, et les mettras sur les épaulières de l’Éphod, sur le devant de
l’Éphod.
28 : 26 Tu feras aussi deux autres anneaux d’or, que tu mettras aux deux autres
bouts du Pectoral, sur le bord qui sera du côté de l’Éphod en dedans.
28 : 27 Et tu feras deux autres anneaux d’or, que tu mettras aux deux épaulières de
l’Éphod par le bas, répondant sur le devant, à l’endroit où il se joint, au-dessus du
ceinturon exquis de l’Éphod.
28 : 28 Et ils joindront le Pectoral élevé par ses anneaux, aux anneaux de l’Éphod,
avec un cordon de pourpre, afin qu’il tienne au-dessus du ceinturon exquis de
l’Éphod, et que le Pectoral ne bouge point de dessus l’Éphod.
28 : 29 Ainsi Aaron portera sur son coeur les noms des enfants d’Israël au Pectoral
de jugement, quand il entrera dans le lieu Saint, pour mémorial devant l’Éternel,
continuellement.
28 : 30 Et tu mettras sur le Pectoral de jugement l’Urim et le Thummim, qui seront
sur le coeur d’Aaron, quand il viendra devant l’Éternel : et Aaron portera le
jugement des enfants d’Israël sur son coeur devant l’Éternel, continuellement.
28 : 31 Tu feras aussi le Rochet de l’Éphod entièrement de pourpre.
28 : 32 Et l’ouverture où passe la tête sera au milieu, et il y aura un ourlet à son
ouverture tout autour, d’ouvrage tissu, comme l’ouverture d’un corselet, afin qu’il
ne se déchire point.
28 : 33 Et tu feras à ses bords des grenades de pourpre, d’écarlate, et de cramoisi
tout autour, et des clochettes d’or entre elles tout autour.
28 : 34 Une clochette d’or, puis une grenade ; une clochette d’or, puis une grenade
; aux bords du Rochet tout autour.
28 : 35 Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service, et on en entendra le son
lorsqu’il entrera dans le lieu Saint devant l’Éternel, et quand il en sortira, afin qu’il
ne meure pas.
28 : 36 Et tu feras une lame de pur or, sur laquelle tu graveras ces mots, de gravure
de cachet : LA SAINTETÉ À L’ÉTERNEL.
28 : 37 Laquelle tu poseras avec un cordon de pourpre, et elle sera sur la Tiare,
répondant sur le devant de la Tiare.
28 : 38 Et elle sera sur le front d’Aaron ; et Aaron portera l’iniquité des saintes
offrandes que les enfants d’Israël auront offertes, dans tous les dons de leurs
saintes offrandes, et elle sera continuellement sur son front, pour les rendre
agréables devant l’Éternel.
28 : 39 Tu feras aussi une chemise de fin lin, qui s’appliquera sur le corps, et tu feras
aussi la Tiare de fin lin ; mais tu feras le baudrier d’ouvrage de broderie.
28 : 40 Tu feras aussi aux enfants d’Aaron des chemises, des baudriers, et des
calottes pour gloire et pour ornement.
28 : 41 Et tu en revêtiras Aaron ton frère, et ses fils avec lui, et tu les oindras, et les
consacreras, et les sanctifieras ; puis ils m’exerceront la Sacrificature.
28 : 42 Et tu leur feras des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité, qui tiendront
depuis les reins jusqu’au bas des cuisses ;
28 : 43 Et Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront au Tabernacle
d’assignation, ou quand ils approcheront de l’autel pour faire le service dans le lieu
Saint ; et ils ne porteront point la peine d’aucune iniquité, et ne mourront point. Ce
sera une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui.
29 : 1 Or c’est ici ce que tu leur feras quand tu les sanctifieras pour m’exercer la
Sacrificature : Prends un veau du troupeau, et deux béliers sans tare :
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29 : 2 Et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l’huile, et des
beignets sans levain, oints d’huile ; et tu les feras de fine farine de froment.
29 : 3 Et les mettras dans une corbeille, et les présenteras dans la corbeille ; tu
présenteras aussi le veau et les deux moutons.
29 : 4 Puis tu feras approcher Aaron et ses fils à l’entrée du Tabernacle
d’assignation, et les laveras avec de l’eau.
29 : 5 Ensuite tu prendras les vêtements, et feras vêtir à Aaron la chemise, et le
Rochet de l’Éphod, et l’Éphod, et le Pectoral, et tu le ceindras par-dessus avec le
ceinturon exquis de l’Éphod.
29 : 6 Puis tu mettras sur sa tête la Tiare, et la couronne de sainteté sur la Tiare.
29 : 7 Et tu prendras l’huile de l’onction, et la répandras sur sa tête ; et tu l’oindras
ainsi.
29 : 8 Puis tu feras approcher ses fils, et leur feras vêtir les chemises,
29 : 9 Et tu les ceindras du baudrier, Aaron, dis-je, et ses fils, et tu leur attacheras
des calottes ; et ils posséderont la Sacrificature par ordonnance perpétuelle : et tu
consacreras ainsi Aaron et ses fils.
29 : 10 Et tu feras approcher le veau devant le Tabernacle d’assignation, et Aaron et
ses fils poseront leurs mains sur la tête du veau.
29 : 11 Et tu égorgeras le veau devant l’Éternel, à l’entrée du Tabernacle
d’assignation.
29 : 12 Puis tu prendras du sang du veau, et le mettras avec ton doigt sur les cornes
de l’autel, et tu répandras tout le reste du sang au pied de l’autel.
29 : 13 Tu prendras aussi toute la graisse qui couvre les entrailles, et la taie qui est
sur le foie, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, et tu les feras fumer sur
l’autel.
29 : 14 Mais tu brûleras au feu la chair du veau, sa peau, et sa fiente, hors du camp :
c’est un sacrifice pour le péché.
29 : 15 Puis tu prendras l’un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur
la tête du bélier.
29 : 16 Puis tu égorgeras le bélier, et prenant son sang, tu le répandras sur l’autel
tout à l’entour.
29 : 17 Après tu couperas le bélier par pièces, et ayant lavé ses entrailles et ses
jambes, tu les mettras sur ses pièces, et sur sa tête.
29 : 18 Et tu feras fumer tout le bélier sur l’autel ; c’est un holocauste à l’Éternel,
c’est une suave odeur ; une offrande faite par feu à l’Éternel.
29 : 19 Puis tu prendras l’autre bélier, et Aaron et ses fils mettront leurs mains sur
sa tête.
29 : 20 Et tu égorgeras le bélier, et prenant de son sang, tu le mettras sur le mol de
l’oreille droite d’Aaron, et sur le mol de l’oreille droite de ses fils, et sur le pouce de
leur main droite ; et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le reste du
sang sur l’autel tout à l’entour.
29 : 21 Et tu prendras du sang qui sera sur l’autel, et de l’huile de l’onction, et tu en
feras aspersion sur Aaron, et sur ses vêtements, sur ses fils, et sur les vêtements de
ses fils avec lui : ainsi et lui, et ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils,
seront sanctifiés avec lui.
29 : 22 Tu prendras aussi la graisse du bélier, et la queue, et la graisse qui couvre les
entrailles, la taie du foie, les deux rognons, et la graisse qui est dessus, et l’épaule
droite ; car c’est le bélier des consécrations.
29 : 23 Tu prendras aussi une miche pain, un gâteau de pain à l’huile, et un beignet
de la corbeille où seront ces choses sans levain, laquelle sera devant l’Éternel.
29 : 24 Et tu mettras toutes ces choses sur les paumes des mains d’Aaron, et sur les
paumes des mains de ses fils, et tu les tournoieras en offrande tournoyée devant
l’Éternel.
29 : 25 Puis les recevant de leurs mains, tu les feras fumer sur l’autel, sur
l’holocauste, pour être une odeur suave devant l’Éternel : c’est un sacrifice fait par
feu à l’Éternel.
29 : 26 Tu prendras aussi la poitrine du bélier des consécrations, qui est pour Aaron,
et tu la tournoieras en offrande tournoyée, devant l’Éternel ; et elle sera pour ta
part.
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29 : 27 Tu sanctifieras donc la poitrine de l’offrande tournoyée, et l’épaule de
l’offrande élevée, tant ce qui aura été tournoyé, que ce qui aura été élevé du bélier
des consécrations, de ce qui est pour Aaron, et de ce qui est pour ses fils.
29 : 28 Et ceci sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et pour ses fils, de ce
qui sera offert par les enfants d’Israël ; car c’est une offrande élevée. Quand il y
aura une offrande élevée de celles qui sont faites par les enfants d’Israël, de leurs
sacrifices de prospérité, leur offrande élevée sera à l’Éternel.
29 : 29 Et les saints vêtements qui seront pour Aaron, seront pour ses fils après lui,
afin qu’ils soient oints et consacrés dans ces vêtements.
29 : 30 Le Sacrificateur qui succédera en sa place d’entre ses fils, et qui viendra au
Tabernacle d’assignation, pour faire le service au lieu Saint, en sera revêtu durant
sept jours.
29 : 31 Or tu prendras le bélier des consécrations, et tu feras bouillir sa chair dans
un lieu saint.
29 : 32 Et Aaron et ses fils mangeront à l’entrée du Tabernacle d’assignation, la
chair du bélier, et le pain qui sera dans la corbeille,
29 : 33 Ils mangeront donc ces choses, par lesquelles la propitiation aura été faite
pour les consacrer et les sanctifier ; mais l’étranger n’en mangera point, parce
qu’elles sont saintes.
29 : 34 Que s’il y a des restes de la chair des consécrations, et du pain jusqu’au
matin, tu brûleras ces restes-là au feu : on n’en mangera point, parce que c’est une
chose sainte.
29 : 35 Tu feras donc ainsi à Aaron et à ses fils, selon toutes les choses que je t’ai
commandées : tu les consacreras durant sept jours.
29 : 36 Tu sacrifieras pour le péché tous les jours un veau pour faire la propitiation,
et tu offriras pour l’autel un sacrifice pour le péché en faisant propitiation pour lui,
et tu l’oindras pour le sanctifier.
29 : 37 Pendant sept jours tu feras propitiation pour l’autel, et tu le sanctifieras : et
l’autel sera une chose très-sainte : tout ce qui touchera l’autel sera saint.
29 : 38 Or c’est ici ce que tu feras sur l’autel ; tu offriras chaque jour
continuellement deux agneaux d’un an.
29 : 39 Tu sacrifieras l’un des agneaux au matin, et l’autre agneau entre les deux
vêpres.
29 : 40 Avec une dixième de fine farine pétrie dans la quatrième partie d’un Hin
d’huile vierge, et avec une aspersion de vin de la quatrième partie d’un Hin pour
chaque agneau.
29 : 41 Et tu sacrifieras l’autre agneau entre les deux vêpres, avec un gâteau comme
au matin, et tu lui feras la même aspersion, en suave odeur : c’est un sacrifice fait
par feu à l’Éternel.
29 : 42 Ce sera l’holocauste continuel en vos âges, à l’entrée du Tabernacle
d’assignation devant l’Éternel, où je me trouverai avec vous pour parler là à toi.
29 : 43 Je me trouverai là pour les enfants d’Israël, et le Tabernacle sera sanctifié
par ma gloire.
29 : 44 Je sanctifierai donc le Tabernacle d’assignation et l’autel. Je sanctifierai aussi
Aaron et ses fils, afin qu’ils m’exercent la sacrificature.
29 : 45 Et j’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je leur serai Dieu :
29 : 46 Et ils sauront que je suis l’Éternel leur Dieu, qui les ai tirés du pays d’Égypte,
pour habiter au milieu d’eux. Je suis l’Éternel leur Dieu.
30 : 1 Tu feras aussi un autel pour les parfums, et tu le feras de bois de Sittim.
30 : 2 Sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur d’une coudée : il sera carré :
mais sa hauteur sera de deux coudées, et ses cornes seront tirées de lui.
30 : 3 Tu le couvriras de pur or, tant le dessus, que ses côtés tout à l’entour, et ses
cornes ; et tu lui feras un couronnement d’or tout à l’entour.
30 : 4 Tu lui feras aussi deux anneaux d’or au-dessous de son couronnement, à ses
deux côtés, lesquels tu mettras aux deux coins, pour y faire passer les barres qui
serviront à le porter.
30 : 5 Tu feras les barres de bois de Sittim, et les couvriras d’or.
30 : 6 Et tu les mettras devant le voile, qui est au-devant de l’Arche du Témoignage,
à l’endroit du Propitiatoire qui est sur le Témoignage, où je me trouverai avec toi.
30 : 7 Et Aaron fera sur cet autel un parfum de choses aromatiques ; il y fera un
parfum chaque matin, quand il accommodera les lampes.
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30 : 8 Et quand Aaron allumera les lampes entre les deux vêpres, il y fera aussi le
parfum, savoir le parfum continuel devant l’Éternel en vos âges.
30 : 9 Vous n’offrirez point sur cet autel aucun parfum étranger, ni d’holocauste, ni
d’offrande, et vous n’y ferez aucune aspersion.
30 : 10 Mais Aaron fera une fois l’an la propitiation sur les cornes de cet autel : il
fera, dis-je, la propitiation une fois l’an sur cet autel en vos âges, avec le sang de
l’oblation pour le péché, faite pour les propitiations. C’est une chose très-sainte à
l’Éternel.

Ezéchiel
43 : 10 Toi donc, fils d’homme, fais entendre à la maison d’Israël ce qui est de ce
Temple : et qu’ils soient confus à cause de leurs iniquités : et qu’ils en mesurent le
plan.
43 : 11 Quand donc ils auront été confus de tout ce qu’ils ont fait, fais-leur entendre
la forme de ce Temple, et sa disposition, avec ses sorties et ses entrées, et toutes
ses figures et toutes ses ordonnances, et toutes ses formes, et toutes ses lois, et les
écris, eux le voyant, afin qu’ils observent toute la façon qu’il y faut garder, et toutes
les ordonnances qui en auront été établies, et qu’ils les pratiquent.
43 : 12 C’est donc ici la Loi de ce Temple : Tout l’enclos de ce Temple, qui sera sur le
haut de la montagne, sera un lieu très-saint tout à l’entour. Voilà telle est la Loi de
ce Temple.
43 : 13 Mais ce sont ici les mesures de l’autel prises à la coudée, qui vaut une
coudée commune et une paume. Le sein de l’autel aura une coudée de hauteur et
une coudée de largeur, et son enclos sur son bord tout à l’entour sera haut d’une
demi-coudée : et ce sein sera le dos de l’autel.
43 : 14 Or depuis le sein enfoncé en terre jusques à la saillie d’en bas il y aura deux
coudées, et cette saillie aura une coudée de largeur ; puis il y aura quatre coudées
depuis la petite saillie jusques à la grande saillie, laquelle aura une coudée de
largeur.
43 : 15 Après cela il y aura le hariel, haut de quatre coudées : puis il y aura quatre
cornes qui sortiront de l’ariel, et qui tireront en haut.
43 : 16 Et l’ariel aura douze coudées de longueur, correspondantes à douze
coudées de largeur : et il sera carré par ses quatre côtés.
43 : 17 Mais chaque saillie aura quatorze coudées de longueur, correspondantes à
quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés, et elle aura tout à l’entour un
enclos haut de demi-coudée, parce que chaque saillie aura un sein d’une coudée
tout à l’entour, et les endroits par où on y montera regarderont l’Orient.
43 : 18 Et il me dit : Fils d’homme, ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Ce sont ici les
statuts de l’autel pour le jour qu’il aura été fait, afin qu’on y offre l’holocauste, et
qu’on y répande le sang.
43 : 19 C’est que tu donneras aux Sacrificateurs Lévites, qui sont de la race de
Tsadok, et qui approchent de moi, dit le Seigneur l’Éternel, afin qu’ils y fassent mon
service, un jeune veau en sacrifice pour le péché.
43 : 20 Et tu prendras de son sang, et en mettras sur les quatre cornes de l’autel, et
sur les quatre coins des saillies, et sur les enclos tout à l’entour, et ainsi tu purifieras
l’autel, et feras propitiation pour lui.
43 : 21 Puis tu prendras le veau qui est le sacrifice pour le péché, et on le brûlera au
lieu ordonné de la maison, au-dehors du Sanctuaire.
43 : 22 Et le second jour tu offriras un bouc d’entre les chèvres, sans tare, en
sacrifice pour le péché ; et on en purifiera l’autel comme on l’aura purifié avec le
veau.
43 : 23 Après que tu auras achevé de purifier l’autel, tu offriras un jeune veau sans
tare, et un bélier sans tare, pris d’entre les brebis :
43 : 24 Tu les offriras en la présence de l’Éternel, et les Sacrificateurs jetteront du
sel par-dessus, et les offriront en holocauste à l’Éternel.
43 : 25 Durant sept jours tu sacrifieras chaque jour un bouc, tel qu’on sacrifie pour
le péché, et les Sacrificateurs sacrifieront un jeune veau et un bélier sans tare, pris
d’entre les brebis.
43 : 26 Durant sept jours les Sacrificateurs feront propitiation pour l’autel, et le
nettoieront, et chacun d’eux sera consacré.
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43 : 27 Après qu’on aura achevé ces jours-là, s’il arrive dès le huitième jour, et dans
la suite, que les Sacrificateurs sacrifient sur cet autel vos holocaustes et vos
sacrifices de prospérité, je serai apaisé envers vous, dit le Seigneur l’Éternel.

Marc
4 : 35 Or en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit ; Passons delà l’eau.
4 : 36 Et laissant les troupes, ils l’emmenèrent avec eux, lui étant déjà dans la
nacelle : et il y avait aussi d’autres petites nacelles avec lui.
4 : 37 Et il se leva un si grand tourbillon de vent, que les vagues se jetaient dans la
nacelle, de sorte qu’elle s’emplissait déjà.
4 : 38 Or il était à la poupe, dormant sur un oreiller : et ils le réveillèrent, et lui
dirent ; Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions ?
4 : 39 Mais lui étant réveillé, tança le vent, et dit à la mer ; Tais-toi, tiens-toi coi : et
le vent cessa, et il se fit un grand calme.
4 : 40 Puis il leur dit ; Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? comment n’avez-vous
point de foi ?
4 : 41 Et ils furent saisis d’une grande crainte, et ils se disaient l’un à l’autre ; Mais
qui est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?
5 : 1 Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
5 : 2 Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde,
sortit incontinent des sépulcres, et le vint rencontrer :
5 : 3 Cet homme faisait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne le pouvait
tenir lié, non pas même avec des chaînes.
5 : 4 Parce que souvent, quand il avait été lié de ceps et de chaînes, il avait rompu
les chaînes, et mis les ceps en pièces, et personne ne pouvait le dompter.
5 : 5 Et il était continuellement de nuit et de jour dans les montagnes, et dans les
sépulcres, criant, et se frappant avec des pierres.
5 : 6 Mais quand il eut vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui.
5 : 7 Et criant à haute voix, il dit ; Qu’y a-t-il entre toi et moi, Jésus Fils du Dieu
souverain ? Je te conjure de la part de Dieu, de ne me tourmenter point.
5 : 8 Car Jésus lui disait ; Sors de cet homme, esprit immonde.
5 : 9 Alors il lui demanda ; Comment as-tu nom ? Et il répondit, et dit ; J’ai nom
Légion : parce que nous sommes plusieurs.
5 : 10 Et il le priait instamment qu’il ne les envoyât point hors de cette contrée.
5 : 11 Or il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui
paissait.
5 : 12 Et tous ces diables le priaient, en disant ; Envoie-nous dans les pourceaux,
afin que nous entrions en eux : et aussitôt Jésus le leur permit.
5 : 13 Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le
troupeau, qui était d’environ deux mille, se jeta du haut en bas dans la mer ; et ils
furent étouffés dans la mer.
5 : 14 Et ceux qui paissaient les pourceaux s’enfuirent, et en portèrent les nouvelles
dans la ville ; et dans les villages.
5 : 15 Et ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus ; et
ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu, et en bon sens ; et
ils furent saisis de crainte.
5 : 16 Et ceux qui avaient vu le miracle, leur racontèrent ce qui était arrivé au
démoniaque, et aux pourceaux.
5 : 17 Alors ils se mirent à le prier qu’il se retirât de leurs quartiers.
5 : 18 Et quand il fut entré dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de
permettre qu’il fût avec lui.
5 : 19 Mais Jésus ne le lui permit point, et lui dit ; Va-t-en à ta maison vers les tiens,
et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t’a faites, et comment il a eu
pitié de toi.
5 : 20 Il s’en alla donc, et se mit à publier en Décapolis les grandes choses que Jésus
lui avait faites : et tous s’en étonnaient.
5 : 21 Et quand Jésus fut repassé à l’autre rivage dans une nacelle, de grandes
troupes s’assemblèrent vers lui, et il était près de la mer.
5 : 22 Et voici un des Principaux de la Synagogue nommé Jaïrus, vint à lui, et le
voyant, il se jeta à ses pieds.
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5 : 23 Et il le priait instamment, en disant ; Ma petite fille est à l’extrémité : je te
prie de venir, et de mettre les mains sur elle, afin qu’elle soit guérie, et qu’elle vive.
5 : 24 Jésus s’en alla donc avec lui : et de grandes troupes de gens le suivaient, et le
pressaient.
5 : 25 Or une femme qui était travaillée d’une perte de sang depuis douze ans,
5 : 26 Et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et avait
dépensé tout son bien, sans avoir rien profité, mais plutôt était allée en empirant ;
5 : 27 Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par-derrière, et toucha son
vêtement.
5 : 28 Car elle disait ; si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie.
5 : 29 Et dans ce moment le flux de son sang s’arrêta ; et elle sentit en son corps
qu’elle était guérie de son fléau.
5 : 30 Et aussitôt Jésus reconnaissant en soi-même la vertu qui était sortie de lui, se
retourna vers la foule, en disant ; Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?
5 : 31 Et ses Disciples lui dirent ; Tu vois que la foule te presse, et tu dis ; Qui est-ce
qui m’a touché ?
5 : 32 Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.
5 : 33 Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui avait été
fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds, et lui déclara toute la vérité.
5 : 34 Et il lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée : va-t-en en paix, et sois guérie de ton
fléau.
5 : 35 Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le Principal de la Synagogue,
qui lui dirent ; Ta fille est morte, pourquoi donnes-tu encore de la peine au Maître ?
5 : 36 Mais Jésus ayant aussitôt entendu ce qu’on disait, dit au Principal de la
Synagogue ; Ne crains point ; crois seulement.
5 : 37 Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, et à Jacques, et à Jean,
le frère de Jacques.
5 : 38 Puis il vint à la maison du Principal de la Synagogue, et il vit le tumulte, c’està-dire, ceux qui pleuraient et qui jetaient de grands cris.
5 : 39 Et étant entré, il leur dit ; Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi
pleurez-vous ? la petite fille n’est pas morte, mais elle dort.
5 : 40 Et ils se riaient de lui : mais Jésus les ayant tous fait sortir, prit le père et la
mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui : et entra là où la petite fille était
couchée.
5 : 41 Et ayant pris la main de l’enfant, il lui dit ; Talitha cumi, qui étant expliqué,
veut dire ; Petite fille (je te dis) lève-toi.
5 : 42 Et incontinent la petite fille se leva, et marcha : car elle était âgée de douze
ans : et ils en furent dans un grand étonnement.
5 : 43 Et il leur commanda fort expressément que personne ne le sût : puis il dit
qu’on lui donnât à manger.

Hébreux
13 : 10 Nous avons un autel dont ceux qui servent dans le Tabernacle n’ont pas le
pouvoir de manger.
13 : 11 Car les corps des bêtes dont le sang est porté pour le péché par le souverain
Sacrificateur dans le Sanctuaire, sont brûlés hors du camp.
13 : 12 C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang,
a souffert hors de la porte.
13 : 13 Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre.
13 : 14 Car nous n’avons point ici de cité permanente, mais nous recherchons celle
qui est à venir.
13 : 15 Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire, le
fruit des lèvres, en confessant son Nom.
13 : 16 Or ne mettez point en oubli la bénéficence et la communication : car Dieu
prend plaisir à de tels sacrifices.

Marc
15 : 16 Alors les soldats l’emmenèrent dans la cour, qui est le Prétoire, et toute la
Bande s’étant là assemblée,
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15 : 17 Ils le vêtirent d’une robe de pourpre, et ayant fait une couronne d’épines
entrelacées l’une dans l’autre, ils la lui mirent sur la tête :
15 : 18 Puis ils commencèrent à le saluer, en lui disant ; Bien te soit, Roi des Juifs :
15 : 19 Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui : et se
mettant à genoux, ils lui faisaient la révérence.
15 : 20 Et après s’être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la robe de
pourpre, et le revêtirent de ses habits, et l’emmenèrent dehors pour le crucifier.
15 : 21 Et ils contraignirent un certain homme, nommé Simon, Cyrénien, père
d’Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs, de porter sa croix.
15 : 22 Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha, c’est-à-dire, le lieu du Test.
15 : 23 Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné avec de la myrrhe : mais il ne le
prit point.
15 : 24 Et quand ils l’eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les jetant au
sort, pour savoir ce que chacun en aurait.
15 : 25 Or il était trois heures quand ils le crucifièrent.
15 : 26 Et l’écriteau contenant la cause de sa condamnation était, LE ROI DES JUIFS.
15 : 27 Ils crucifièrent aussi avec lui deux brigands, l’un à sa main droite, et l’autre à
sa gauche.
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