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Exode
35 : 1 Moïse donc assembla toute la congrégation des enfants d’Israël, et leur dit :
Ce sont ici les choses que l’Éternel a commandé de faire.
35 : 2 On travaillera six jours, mais le septième jour il y aura sainteté pour vous ; car
c’est le Sabbat du Repos consacré à l’Éternel : quiconque travaillera en ce jour-là,
sera puni de mort.
35 : 3 Vous n’allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du
Repos.
35 : 4 Puis Moïse parla à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et leur dit : C’est ici
ce que l’Éternel vous a commandé, en disant :
35 : 5 Prenez, des choses qui sont chez vous, une offrande pour l’Éternel ;
quiconque sera de bonne volonté, apportera cette offrande pour l’Éternel, savoir
de l’or, de l’argent, et de l’airain,
35 : 6 De la pourpre, de l’écarlate, du cramoisi, et du fin lin, et du poil de chèvres,
35 : 7 Des peaux de moutons teintes en rouge, et des peaux de taissons, du bois de
Sittim,
35 : 8 De l’huile pour le luminaire, des choses aromatiques pour l’huile de l’onction,
et pour le parfum composé de choses aromatiques.
35 : 9 Des pierres d’Onyx, et des pierres de remplages pour l’Éphod, et pour le
Pectoral.
35 : 10 Et tous les hommes d’esprit d’entre vous viendront, et feront tout ce que
l’Éternel a commandé :
35 : 11 Savoir, le pavillon, son Tabernacle, et sa couverture, ses anneaux, ses ais, ses
barres, ses piliers, et ses soubassements.
35 : 12 L’Arche et ses barres, le Propitiatoire, et le voile pour tendre au-devant.
35 : 13 La Table et ses barres, et tous ses ustensiles, et le pain de proposition.
35 : 14 Et le chandelier du luminaire, ses ustensiles, ses lampes, et l’huile du
luminaire.
35 : 15 Et l’autel du parfum et ses barres : l’huile de l’onction, le parfum des choses
aromatiques, et la tapisserie pour tendre à l’entrée, savoir à l’entrée du pavillon.
35 : 16 L’autel de l’holocauste, sa grille d’airain, ses barres et tous ses ustensiles ; la
cuve et son soubassement.
35 : 17 Les courtines du parvis, ses piliers, ses soubassements, et la tapisserie pour
tendre à la porte du parvis.
35 : 18 Et les pieux du pavillon, et les pieux du parvis, et leur cordage.
35 : 19 Les vêtements du service, pour faire le service dans le Sanctuaire ; les saints
vêtements d’Aaron Sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la
sacrificature.
35 : 20 Alors toute l’assemblée des enfants d’Israël sortit de la présence de Moïse.
35 : 21 Et quiconque fut ému en son coeur, quiconque, dis-je, fut ému à la libéralité
par son propre coeur, apporta l’offrande de l’Éternel pour l’ouvrage du Tabernacle
d’assignation, et pour tout son service, et pour les saints vêtements.
35 : 22 Et les hommes vinrent avec les femmes ; quiconque fut de coeur volontaire,
apporta des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets, et tout joyaux d’or, et
quiconque offrit quelque offrande d’or à l’Éternel.
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35 : 23 Tout homme aussi chez qui se trouvait de la pourpre, de l’écarlate, du
cramoisi, du fin lin, du poil de chèvres, des peaux de moutons teintes en rouge, et
des peaux de taisson, les apporta.
35 : 24 Tout homme qui avait de quoi faire une offrande d’argent, et d’airain,
l’apporta pour l’offrande de l’Éternel : tout homme aussi chez qui fut trouvé du bois
de Sittim pour tout l’ouvrage du service, l’apporta.
35 : 25 Toute femme aussi de bon esprit, fila de sa main, et apporta ce qu’elle avait
filé, de la pourpre, de l’écarlate, du cramoisi, et du fin lin.
35 : 26 Toutes les femmes aussi dont le coeur les porta à travailler de leur industrie,
filèrent du poil de chèvre.
35 : 27 Les principaux aussi de l’assemblée apportèrent des pierres d’Onyx, et des
pierres de remplages pour l’Éphod et pour le Pectoral :
35 : 28 Et des choses aromatiques, et de l’huile, tant pour le luminaire, que pour
l’huile de l’onction, et pour le parfum composé de choses aromatiques.
35 : 29 Tout homme donc et toute femme que leur coeur incita à la libéralité, pour
apporter de quoi faire l’ouvrage que l’Éternel avait commandé par le moyen de
Moïse qu’on fît, tous les enfants, dis-je, d’Israël apportèrent volontairement des
présents à l’Éternel.
35 : 30 Alors Moïse dit aux enfants d’Israël : Voyez, l’Éternel a appelé par son nom
Betsaléel, fils d’Uri, fils de Hur, de la Tribu de Juda ;
35 : 31 Et il l’a rempli de l’Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en science,
pour toute sorte d’ouvrages.
35 : 32 Même afin d’inventer des dessins pour travailler en or, en argent, en airain :
35 : 33 Dans la sculpture des pierres précieuses pour les mettre en oeuvre ; et dans
la menuiserie, pour travailler en tout ouvrage exquis.
35 : 34 Et il lui a mis aussi au coeur, tant à lui qu’à Aholiab fils d’Ahisamac, de la
Tribu de Dan, de l’enseigner.
35 : 35 Et il les a remplis d’industrie pour faire toute sorte d’ouvrage d’ouvrier,
même d’ouvrier en ouvrage exquis, et en broderie, en pourpre, en écarlate, en
cramoisi, et en fin lin, et d’ouvrage de tissure, faisant toute sorte d’ouvrages, et
inventant toute sorte de dessins.
36 : 1 Et Betsaléel, et Aholiab, et tous les hommes d’esprit, auxquels l’Éternel avait
donné de la sagesse, et de l’intelligence, pour savoir faire tout l’ouvrage du service
du Sanctuaire, firent selon toutes les choses que l’Éternel avait commandées.
36 : 2 Moïse donc appela Betsaléel et Aholiab, et tous les hommes d’esprit, dans le
coeur desquels l’Éternel avait mis de la sagesse, et tous ceux qui furent émus en
leur coeur de se présenter pour faire cet ouvrage.
36 : 3 Lesquels emportèrent de devant Moïse toute l’offrande que les enfants
d’Israël avaient apportée pour faire l’ouvrage du service du Sanctuaire. Or on
apportait encore chaque matin quelque oblation volontaire ;
36 : 4 C’est pourquoi tous les hommes d’esprit qui faisaient tout l’ouvrage du
Sanctuaire, vinrent chacun d’auprès l’ouvrage qu’ils faisaient :
36 : 5 Et parlèrent à Moïse, en disant : Le peuple ne cesse d’apporter plus qu’il ne
faut pour le service, et pour l’ouvrage que l’Éternel a commandé de faire.
36 : 6 Alors par le commandement de Moïse on fit crier dans le camp : Que ni
homme ni femme ne fasse plus d’ouvrage pour l’offrande du Sanctuaire ; et ainsi on
empêcha le peuple d’offrir.
36 : 7 Car ils avaient de l’étoffe suffisamment pour faire tout l’ouvrage, et il y en
avait même de reste.
36 : 8 Tous les hommes donc de plus grand esprit d’entre ceux qui faisaient
l’ouvrage, firent le pavillon ; savoir dix rouleaux de fin lin retors, de pourpre,
d’écarlate, et de cramoisi, et ils les firent semés de Chérubins, d’un ouvrage exquis.
36 : 9 La longueur d’un rouleau était de vingt-huit coudées, et la largeur du même
rouleau de quatre coudées : tous les rouleaux avaient une même mesure.
36 : 10 Et ils joignirent cinq rouleaux l’un à l’autre, et cinq autres rouleaux l’un à
l’autre.
36 : 11 Et ils firent des lacets de pourpre sur le bord d’un rouleau, savoir au bord de
celui qui était attaché : ils en firent ainsi au bord du dernier rouleau, dans
l’assemblage de l’autre.
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36 : 12 Ils firent cinquante lacets en un rouleau, et cinquante lacets au bord du
rouleau qui était dans l’assemblage de l’autre : les lacets étant à l’opposite l’un de
l’autre.
36 : 13 Puis on fit cinquante crochets d’or, et on attacha les rouleaux l’un à l’autre
avec les crochets : ainsi il fut fait un pavillon.
36 : 14 Puis on fit des rouleaux de poils de chèvres, pour servir de Tabernacle audessus du pavillon : on fit onze de ces rouleaux.
36 : 15 La longueur d’un rouleau était de trente coudées, et la largeur du même
rouleau, de quatre coudées ; et les onze rouleaux étaient d’une même mesure.
36 : 16 Et on assembla cinq de ces rouleaux à part, et six rouleaux à part.
36 : 17 On fit aussi cinquante lacets sur le bord de l’un des rouleaux, savoir au
dernier qui était attaché, et cinquante lacets sur le bord de l’autre rouleau, qui était
attaché.
36 : 18 On fit aussi cinquante crochets d’airain pour attacher le Tabernacle, afin
qu’il n’y en eût qu’un.
36 : 19 Puis on fît pour le Tabernacle une couverture de peaux de moutons teintes
en rouge, et une couverture de peaux de taissons par-dessus.
36 : 20 Et on fit pour le pavillon des ais de bois de Sittim, qu’on fit tenir debout.
36 : 21 La longueur d’un ais était de dix coudées, et la largeur du même ais d’une
coudée et demie.
36 : 22 Il y avait deux tenons à chaque ais en façon d’échelons l’un après l’autre : on
fit ainsi de tous les ais du pavillon.
36 : 23 On fit donc les ais pour le pavillon ; savoir vingt ais au côté qui regardait
droit vers le Midi.
36 : 24 Et au-dessous des vingt ais on fit quarante soubassements d’argent, deux
soubassements sous un ais, pour ses deux tenons, et deux soubassements sous
l’autre ais, pour ses deux tenons.
36 : 25 On fit aussi vingt ais à l’autre côté du pavillon, du côté du Septentrion.
36 : 26 Et leurs quarante soubassements, d’argent : deux soubassements sous un
ais, et deux soubassements sous l’autre ais.
36 : 27 Et pour le fond du pavillon vers l’Occident, on fit six ais.
36 : 28 Et on fit deux ais pour les encoignures du pavillon aux deux côtés du fond :
36 : 29 Qui étaient égaux par le bas, et qui étaient joints et unis par le haut avec un
anneau : on fit la même chose des deux ais qui étaient aux deux encoignures.
36 : 30 Il y avait donc huit ais et seize soubassements d’argent : savoir deux
soubassements sous chaque ais.
36 : 31 Puis on fit cinq barres de bois de Sittim, pour les ais de l’un des côtés du
pavillon.
36 : 32 Et cinq barres pour les ais de l’autre côté du pavillon : et cinq barres pour les
ais du pavillon pour le fond, vers le côté de l’Occident.
36 : 33 Et on fit que la barre du milieu passait par le milieu des ais depuis un bout
jusqu’à l’autre.
36 : 34 Et on couvrit d’or les ais, et on fit leurs anneaux d’or pour y faire passer les
barres, et on couvrit d’or les barres.
36 : 35 On fit aussi le voile de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors,
on le fit d’ouvrage exquis, semé de Chérubins.
36 : 36 Et on lui fit quatre piliers de bois de Sittim, qu’on couvrit d’or, ayant leurs
crochets d’or : et on fondit pour eux quatre soubassements d’argent.
36 : 37 On fit aussi à l’entrée du Tabernacle une tapisserie de pourpre, d’écarlate,
de cramoisi, et de fin lin retors, d’ouvrage de broderie ;
36 : 38 Et ses cinq piliers avec leurs crochets ; et on couvrit d’or leurs chapiteaux, et
leurs filets : mais leurs cinq soubassements étaient d’airain.
37 : 1 Puis Betsaléel fit l’arche de bois de Sittim : sa longueur était de deux coudées
et demie, et sa largeur d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée et
demie.
37 : 2 Et il la couvrit par-dedans et par-dehors de pur or, et lui fit un couronnement
d’or à l’entour.
37 : 3 Et il lui fondit quatre anneaux d’or pour les mettre sur ses quatre coins :
savoir deux anneaux à l’un de ses côtés, et deux à l’autre côté.
37 : 4 Il fit aussi des barres de bois de Sittim, et les couvrit d’or :
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37 : 5 Et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l’Arche, pour porter
l’Arche.
37 : 6 Il fit aussi le Propitiatoire de pur or ; sa longueur était de deux coudées et
demie, et sa largeur d’une coudée et demie.
37 : 7 Et il fit deux Chérubins d’or : il les fit d’ouvrage fait au marteau, tirés des deux
bouts du Propitiatoire.
37 : 8 Savoir un Chérubin tiré du bout de deçà, et l’autre Chérubin du bout de delà :
il fit, dis-je, les Chérubins tirés du Propitiatoire, savoir de ses deux bouts.
37 : 9 Et les Chérubins étendaient leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le
Propitiatoire : et leurs faces étaient vis-à-vis l’une de l’autre, et les Chérubins
regardaient vers le Propitiatoire.
37 : 10 Il fit aussi la Table de bois de Sittim ; sa longueur était de deux coudées, et
sa largeur d’une coudée, et sa hauteur d’une coudée et demie.
37 : 11 Et il la couvrit de pur or, et lui fit un couronnement d’or à l’entour.
37 : 12 Il lui fit aussi à l’environ une clôture d’une paume, et il fit à l’entour de sa
clôture un couronnement d’or.
37 : 13 Et il lui fondit quatre anneaux d’or, et il mit les anneaux aux quatre coins qui
étaient à ses quatre pieds.
37 : 14 Les anneaux étaient à l’endroit de la clôture, pour y mettre les barres, afin
de porter la Table avec elles.
37 : 15 Et il fit les barres de bois de Sittim, et les couvrit d’or pour porter la Table.
37 : 16 Il fit aussi de pur or des vaisseaux pour poser sur la table, ses plats, ses
tasses, ses bassins, et ses gobelets, avec lesquels on devait faire les aspersions.
37 : 17 Il fit aussi le chandelier de pur or ; il le fit d’ouvrage façonné au marteau ; sa
tige, ses branches, ses plats, ses pommeaux, et ses fleurs étaient tirés de lui.
37 : 18 Et six branches sortaient de ses côtés, trois branches d’un côté du
chandelier, et trois de l’autre côté du chandelier.
37 : 19 Il y avait en l’une des branches trois plats en forme d’amande, un pommeau
et une fleur ; et en l’autre branche trois plats en forme d’amande, un pommeau et
une fleur ; il fit de même aux six branches qui sortaient du chandelier.
37 : 20 Et il y avait au chandelier quatre plats en forme d’amande, ses pommeaux et
ses fleurs.
37 : 21 Et un pommeau sous deux branches tirées du chandelier, et un autre
pommeau sous deux autres branches, tirées de lui, et un autre pommeau sous deux
autres branches, tirées de lui, savoir des six branches qui procédaient du
chandelier.
37 : 22 Leurs pommeaux et leurs branches étaient tirés de lui, et tout le chandelier
était un seul ouvrage fait au marteau, et de pur or.
37 : 23 Il fit aussi ses sept lampes, ses mouchettes, et ses creuseaux de pur or.
37 : 24 Et il le fit avec toute sa garniture d’un talent de pur or.
37 : 25 Il fit aussi de bois de Sittim l’autel du parfum : sa longueur était d’une
coudée, et sa largeur d’une coudée : il était carré ; mais sa hauteur était de deux
coudées, et ses cornes procédaient de lui.
37 : 26 Et il couvrit de pur or le dessus de l’autel, et ses côtés tout à l’entour, et ses
cornes ; et il lui fit tout à l’entour un couronnement d’or.
37 : 27 Il fit aussi au-dessous de son couronnement deux anneaux d’or à ses deux
côtés, lesquels il mit aux deux coins, pour y faire passer les barres, afin de le porter
avec elles.
37 : 28 Et il fit les barres de bois de Sittim, et les couvrit d’or.
37 : 29 Il composa aussi l’huile de l’onction, qui était une chose sainte, et le pur
parfum de drogues, d’ouvrage de parfumeur.
38 : 1 Il fit aussi de bois de Sittim l’autel des holocaustes ; et sa longueur était de
cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées ; il était carré ; et sa hauteur était de
trois coudées.
38 : 2 Et il fit ses cornes à ses quatre coins, ses cornes sortaient de lui, et il le couvrit
d’airain.
38 : 3 Il fit aussi tous les ustensiles de l’autel, les chaudrons, les racloirs, les bassins,
les fourchettes, et les encensoirs ; il fit tous ses ustensiles d’airain.
38 : 4 Et il fit pour l’autel une grille d’airain, en forme de treillis, au-dessous de
l’enceinte de l’autel, depuis le bas jusques au milieu.
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38 : 5 Et il fondit quatre anneaux aux quatre coins de la grille d’airain, pour mettre
les barres.
38 : 6 Et il fit les barres de bois de Sittim, et les couvrit d’airain.
38 : 7 Et il fit passer les barres dans les anneaux, aux côtés de l’autel, pour le porter
avec elles, le faisant d’ais, et creux.
38 : 8 Il fit aussi la cuve d’airain et son soubassement d’airain des miroirs des
femmes qui s’assemblaient par troupes ; qui s’assemblaient, dis-je, par troupes à la
porte du Tabernacle d’assignation.
38 : 9 Il fit aussi un parvis, pour le côté qui regarde vers le Midi, et des courtines de
fin lin retors, de cent coudées, pour le parvis.
38 : 10 Et il fit d’airain leurs vingt piliers avec leurs vingt soubassements, mais les
crochets des piliers et leurs filets étaient d’argent.
38 : 11 Et pour le côté du Septentrion, il fit des courtines de cent coudées, leurs
vingt piliers et leurs vingt soubassements étaient d’airain, mais les crochets des
piliers et leurs filets étaient d’argent.
38 : 12 Et pour le côté de l’Occident, des courtines de cinquante coudées, leurs dix
piliers, et leurs dix soubassements : les crochets des piliers et leurs filets étaient
d’argent.
38 : 13 Et pour le côté de l’Orient droit vers le Levant, des courtines de cinquante
coudées :
38 : 14 Il fit pour l’un des côtés quinze coudées de courtines, et leurs trois piliers
avec leurs trois soubassements.
38 : 15 Et pour l’autre côté, quinze coudées de courtines, afin qu’il y en eût autant
deçà que delà de la porte du parvis, et leurs trois piliers avec leurs trois
soubassements.
38 : 16 Il fit donc toutes les courtines du parvis qui étaient tout à l’entour, de fin lin
retors.
38 : 17 Il fit aussi d’airain les soubassements des piliers, mais il fit d’argent les
crochets des piliers, et les filets, et leurs chapiteaux furent couverts d’argent, et
tous les piliers du parvis furent ceints à l’entour d’un filet d’argent.
38 : 18 Et il fit la tapisserie de la porte du parvis de pourpre, d’écarlate, et de
cramoisi, et de fin lin retors, d’ouvrage de broderie, de la longueur de vingt
coudées, et de la hauteur, qui était la largeur, de cinq coudées ; à la
correspondance des courtines du parvis :
38 : 19 Et ses quatre piliers avec leurs soubassements, d’airain, et leurs crochets,
d’argent : la couverture aussi de leurs chapiteaux et leurs filets, d’argent.
38 : 20 Et tous les pieux du Tabernacle et du parvis à l’entour, d’airain.

1 Rois
(Ashkénaze)
7 : 40 Ainsi Hiram fit des cuviers, et des racloirs, et des bassins, et acheva de faire
tout l’ouvrage qu’il faisait au Roi Salomon pour le Temple de l’Éternel.
7 : 41 Savoir, deux colonnes, et les deux bassins des chapiteaux qui étaient sur le
sommet des colonnes : et deux réseaux pour couvrir les deux bassins qui étaient sur
le sommet des colonnes :
7 : 42 Et quatre cents pommes de grenade pour les deux réseaux, de sorte qu’il y
avait deux rangées de pommes de grenade pour chaque réseau, afin de couvrir les
deux bassins des chapiteaux, qui étaient sur les colonnes :
7 : 43 Dix soubassements ; et dix cuviers pour mettre sur les soubassements.
7 : 44 Et une mer, et douze boeufs sous la mer.
7 : 45 Et des chaudrons, et des racloirs, et des bassins. Tous ces vaisseaux que
Hiram fit au Roi Salomon pour le Temple de l’Éternel, étaient d’airain poli.
7 : 46 Le Roi les fit fondre en la plaine du Jourdain, dans une terre grasse, entre
Succoth et Tsartan.
7 : 47 Et Salomon ne pesa aucun de ces vaisseaux, parce qu’ils étaient en fort grand
nombre ; de sorte qu’on ne rechercha point le poids du cuivre.
7 : 48 Salomon fit aussi tous les ustensiles pour le Temple de l’Éternel, savoir l’autel
d’or, et les tables d’or, sur lesquelles étaient les pains de proposition :
7 : 49 Et cinq chandeliers de fin or à main droite, et cinq à main gauche devant
l’Oracle, et les fleurs et les lampes, et les pincettes d’or :
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7 : 50 Et les coupes, les serpes, les bassins, les tasses, et les encensoirs de fin or. Les
gonds même des portes de la maison de dedans, c’est-à-dire, du lieu Très-saint, et
des portes de la maison, c’est-à-dire du Temple, étaient d’or.
(Sépharade)
7 : 13 Or le Roi Salomon avait envoyé quérir de Tyr Hiram ;
7 : 14 Fils d’une femme veuve de la Tribu de Nephthali, le père duquel était Tyrien,
travaillant en cuivre ; fort expert, intelligent, et savant pour faire toute sorte
d’ouvrages d’airain ; il vint donc vers le Roi Salomon, et fit tout son ouvrage.
7 : 15 Il fondit deux colonnes d’airain, la hauteur de l’une des colonnes était de dixhuit coudées : et un réseau de douze coudées entourait l’autre colonne.
7 : 16 Il fit aussi deux chapiteaux d’airain fondu pour mettre sur les sommets des
colonnes : et la hauteur de l’un des chapiteaux était de cinq coudées, et la hauteur
de l’autre chapiteau était aussi de cinq coudées.
7 : 17 Il y avait des entrelassures en forme de rets de filets entortillés en façon de
chaînes, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour l’un
des chapiteaux, et sept pour l’autre.
7 : 18 Et il les appropria aux colonnes, avec deux rangs de pommes de grenades sur
un rets, tout autour, pour couvrir l’un des chapiteaux qui étaient sur le sommet
d’une des colonnes, et il fit la même chose pour l’autre chapiteau.
7 : 19 Et les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, étaient en façon de
fleurs de lis, hauts de quatre coudées pour mettre au porche.
7 : 20 Or les chapiteaux étaient sur les deux colonnes, ils étaient, dis-je, au-dessus,
depuis l’endroit du ventre qui était au-delà du rets. Il y avait aussi deux cents
pommes de grenade, disposées par rangs tout autour, sur le second chapiteau.
7 : 21 Il dressa donc les colonnes au porche du Temple, et mit l’une à main droite,
et la nomma Jakin ; et il mit l’autre à main gauche, et la nomma Boaz.
7 : 22 Et on posa sur le chapiteau des colonnes l’ouvrage fait en façon de fleurs de
lis : ainsi l’ouvrage des colonnes fut achevé.
7 : 23 Il fit aussi une mer de fonte qui avait dix coudées d’un bord à l’autre ; ronde
tout autour, de cinq coudées de haut : et un cordon de trente coudées l’environnait
tout autour.
7 : 24 Et il y avait tout autour, au-dessous de son bord des figures de boeufs en
relief, qui l’environnaient, dix à chaque coudée, lesquelles entouraient la mer tout
autour. Il y avait deux rangées de ces figures de boeufs en relief, jetées en fonte.
7 : 25 Et elle était posée sur douze boeufs, dont trois regardaient le Septentrion et
trois regardaient l’Occident, et trois regardaient le Midi, et trois regardaient
l’Orient. La mer était sur leurs dos, et tout le derrière de leurs corps était tourné en
dedans.
7 : 26 Son épaisseur était d’une paume, et son bord était fait comme le bord d’une
coupe à façon de fleurs de lis ; elle contenait deux mille baths.

Marc
6 : 14 Or le Roi Hérode en ouït parler, car le nom de Jésus était devenu fort célèbre,
et il dit ; Ce Jean qui baptisait, est ressuscité des morts ; c’est pourquoi la vertu de
faire des miracles agit puissamment en lui.
6 : 15 Les autres disaient ; C’est Élie : et les autres disaient ; C’est un Prophète, ou
comme un des Prophètes.
6 : 16 Quand donc Hérode eut appris cela, il dit ; C’est Jean que j’ai fait décapiter, il
est ressuscité des morts.
6 : 17 Car Hérode ayant envoyé ses gens avait fait prendre Jean, et l’avait fait lier
dans une prison, à cause d’Hérodias femme de Philippe son frère, parce qu’il l’avait
prise en mariage.
6 : 18 Car Jean disait à Hérode ; Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère.
6 : 19 C’est pourquoi Hérodias lui en voulait, et désirait de le faire mourir, mais elle
ne pouvait.
6 : 20 Car Hérode craignait Jean, sachant que c’était un homme juste et saint, et il
avait du respect pour lui, et lorsqu’il l’avait entendu, il faisait beaucoup de choses
que Jean avait dit de faire, car il l’écoutait volontiers.
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6 : 21 Mais un jour étant venu à propos, qu’Hérode faisait le festin du jour de sa
naissance aux grands Seigneurs, et aux Capitaines, et aux Principaux de la Galilée,
6 : 22 La fille d’Hérodias y entra, et dansa, et ayant plu à Hérode, et à ceux qui
étaient à table avec lui, le Roi dit à la jeune fille ; Demande-moi ce que tu voudras,
et je te le donnerai.
6 : 23 Et il lui jura, disant ; Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu’à
la moitié de mon Royaume.
6 : 24 Et elle étant sortie, dit à sa mère ; Qu’est-ce que je demanderai ? et sa mère
lui dit ; La tête de Jean Baptiste.
6 : 25 Puis étant aussitôt rentrée avec grande affection vers le Roi, elle lui fit sa
demande, en disant ; Je voudrais que tout à cette heure tu me donnasses dans un
plat la tête de Jean Baptiste.
6 : 26 Et le Roi en fut très marri, mais il ne voulut pas la refuser à cause du serment,
et de ceux qui étaient à table avec lui :
6 : 27 Et il envoya incontinent un de ses gardes, et lui commanda d’apporter la tête
de Jean : le garde y alla, et décapita Jean dans la prison :
6 : 28 Et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la
donna à sa mère.
6 : 29 Ce que les disciples de Jean ayant appris, ils vinrent et emportèrent son corps,
et le mirent dans un sépulcre.

Hébreux
9 : 1 Le premier Testament donc avait des ordonnances du service divin, et un
Sanctuaire mondain.
9 : 2 Car il fut construit un premier tabernacle, appelé le Lieu saint, dans lequel
étaient le chandelier, et la table, et les pains de proposition.
9 : 3 Et après le second voile était le Tabernacle, qui était appelé le lieu Très-saint.
9 : 4 Ayant un encensoir d’or, et l’Arche de l’alliance, entièrement couverte d’or
tout autour, dans laquelle était la cruche d’or où était la manne ; et la verge
d’Aaron qui avait fleuri, et les tables du Testament.
9 : 5 Et au-dessus de l’Arche étaient les Chérubins de gloire, faisant ombre sur le
Propitiatoire, desquelles choses il n’est pas besoin maintenant de parler par le
menu.
9 : 6 Or ces choses étant ainsi disposées, les Sacrificateurs entrent bien toujours
dans le premier Tabernacle pour accomplir le service :
9 : 7 Mais le seul souverain Sacrificateur entre dans le second une fois l’an, mais
non sans du sang, lequel il offre pour lui-même, et pour les fautes du peuple :
9 : 8 Le Saint Esprit faisant connaître par là, que le chemin des lieux Saints n’était
pas encore manifesté, tandis que le premier Tabernacle était encore debout, lequel
était une figure destinée pour le temps d’alors :
9 : 9 Durant lequel étaient offerts des dons et des sacrifices qui ne pouvaient point
sanctifier la conscience de celui qui faisait le service,
9 : 10 Ordonnés seulement en viandes, en breuvages, en diverses ablutions, et en
des cérémonies charnelles, jusqu’au temps que cela serait redressé.

Marc
15 : 42 Et le soir étant déjà venu, parce que c’était la Préparation qui est avant le
Sabbat ;
15 : 43 Joseph d’Arimathée, Conseiller honorable, qui attendait aussi le Règne de
Dieu, s’étant enhardi, vint à Pilate, et lui demanda le corps de Jésus.
15 : 44 Et Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort : et ayant appelé le Centenier, il lui
demanda s’il y avait longtemps qu’il était mort.
15 : 45 Ce qu’ayant appris du Centenier, il donna le corps à Joseph.
15 : 46 Et Joseph ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, et l’enveloppa du
linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, puis il roula une pierre
sur l’entrée du sépulcre.
15 : 47 Et Marie Magdelaine, et Marie mère de Joses regardaient où on le mettait.
16 : 1 Or le jour du Sabbat étant passé, Marie Magdelaine, et Marie mère de
Jacques, et Salomé achetèrent des onguents aromatiques, pour le venir embaumer.
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16 : 2 Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles arrivèrent au
sépulcre, le soleil étant levé.
16 : 3 Et elles disaient entre elles ; Qui nous roulera la pierre de l’entrée du sépulcre
?
16 : 4 Et ayant regardé, elles virent que la pierre était roulée : car elle était fort
grande.
16 : 5 Puis étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à main
droite, vêtu d’une robe blanche, et elles s’épouvantèrent.
16 : 6 Mais il leur dit ; Ne vous épouvantez point : vous cherchez Jésus le Nazarien
qui a été crucifié ; il est ressuscité, il n’est point ici : voici le lieu où on l’avait mis.
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