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Lévitique
14 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :
14 : 2 C’est ici la loi du lépreux pour le jour de la purification : il sera amené au
Sacrificateur.
14 : 3 Et le Sacrificateur sortira hors du camp, et le regardera ; et s’il aperçoit que la
plaie de la lèpre soit guérie au lépreux,
14 : 4 Le Sacrificateur commandera qu’on prenne pour celui qui doit être nettoyé,
deux passereaux vivants et nets, avec du bois de cèdre, et du cramoisi, et de
l’hysope,
14 : 5 Et le Sacrificateur commandera qu’on coupe la gorge à l’un des passereaux
sur un vaisseau de terre, sur de l’eau vive.
14 : 6 Puis il prendra le passereau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi, et l’hysope :
et il trempera toutes ces choses avec le passereau vivant, dans le sang de l’autre
passereau qui aura été égorgé sur de l’eau vive.
14 : 7 Et il en fera aspersion par sept fois sur celui qui doit être nettoyé de la lèpre,
et le nettoiera, et il laissera aller par les champs, le passereau vivant.
14 : 8 Et celui qui doit être nettoyé lavera ses vêtements, et rasera tout son poil, et
se lavera dans l’eau ; et il sera net : et ensuite il entrera au camp, mais il demeurera
sept jours hors de sa tente.
14 : 9 Et au septième jour il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, les sourcils de ses
yeux, tout son poil : il rasera, dis-je, tout son poil : puis il lavera ses vêtements et sa
chair : et il sera net.
14 : 10 Et au huitième jour il prendra deux agneaux sans tare, et une brebis d’un an
sans tare, et trois dixièmes de fine farine à faire le gâteau, pétrie à l’huile, et un log
d’huile.
14 : 11 Et le Sacrificateur qui fait la purification, présentera celui qui doit être
nettoyé, et ces choses-là, devant l’Éternel à l’entrée du Tabernacle d’assignation.
14 : 12 Puis le Sacrificateur prendra l’un des agneaux, et l’offrira en offrande pour le
délit avec un log d’huile, et tournoiera ces choses devant l’Éternel, en oblation
tournoyée.
14 : 13 Et il égorgera l’agneau au lieu où l’on égorge l’offrande pour le péché, et
l’holocauste, dans le lieu saint : car l’offrande pour le délit appartient au
Sacrificateur, comme l’offrande pour le péché ; c’est une chose très sainte.
14 : 14 Et le Sacrificateur prendra du sang de l’offrande pour le délit, et le mettra
sur le mol de l’oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa
main droite, et sur le gros orteil de son pied droit.
14 : 15 Puis le Sacrificateur prendra de l’huile du log, et en versera dans la paume
de sa main gauche.
14 : 16 Et le Sacrificateur trempera le doigt de sa main droite en l’huile qui est dans
sa paume gauche, et fera aspersion de l’huile avec son doigt sept fois devant
l’Éternel.
14 : 17 Et du reste de l’huile qui sera dans sa paume, le Sacrificateur en mettra sur
le mol de l’oreille droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main
droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang pris de l’offrande pour le
délit.
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14 : 18 Mais ce qui restera de l’huile sur la paume du Sacrificateur ; il le mettra sur
la tête de celui qui doit être nettoyé : et ainsi le Sacrificateur fera propitiation pour
lui devant l’Éternel.
14 : 19 Ensuite le Sacrificateur offrira l’offrande pour le péché, et fera propitiation
pour celui qui doit être nettoyé de sa souillure ; puis il égorgera l’holocauste.
14 : 20 Et le Sacrificateur offrira l’holocauste et le gâteau sur l’autel, et fera
propitiation pour celui qui doit être nettoyé ; et il sera net.
14 : 21 Mais s’il est pauvre, et s’il n’a pas le moyen de fournir ces choses, il prendra
un agneau en offrande tournoyée pour le délit, afin de faire propitiation pour soi, et
un dixième de fine farine pétrie à l’huile, pour le gâteau, avec un log d’huile ;
14 : 22 Et deux tourterelles ou deux pigeonneaux, selon qu’il pourra fournir, dont
l’un sera pour le péché, et l’autre pour l’holocauste.
14 : 23 Et le huitième jour de sa purification il les apportera au Sacrificateur à
l’entrée du Tabernacle d’assignation, devant l’Éternel.
14 : 24 Et le Sacrificateur recevra l’agneau de l’offrande pour le délit, et le log
d’huile, et les tournoiera devant l’Éternel en offrande tournoyée.
14 : 25 Et il égorgera l’agneau de l’offrande pour le délit ; puis le Sacrificateur
prendra du sang de l’offrande pour le délit, et le mettra sur le mol de l’oreille droite
de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil
de son pied droit.
14 : 26 Puis le Sacrificateur versera de l’huile dans la paume de sa main gauche.
14 : 27 Et avec le doigt de sa main droite il fera aspersion de l’huile qui est dans sa
main gauche, sept fois devant l’Éternel.
14 : 28 Et il mettra de cette huile qui est dans sa paume, sur le mol de l’oreille
droite de celui qui doit être nettoyé, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros
orteil de son pied droit, sur le lieu du sang pris de l’offrande pour le délit.
14 : 29 Après il mettra le reste de l’huile qui est dans sa paume sur la tête de celui
qui doit être nettoyé, afin de faire propitiation pour lui devant l’Éternel.
14 : 30 Puis il sacrifiera l’une des tourterelles, ou l’un des pigeonneaux, selon ce
qu’il aura pu fournir.
14 : 31 De ce donc qu’il aura pu fournir, l’un sera pour le péché, et l’autre pour
l’holocauste, avec le gâteau : ainsi le Sacrificateur fera propitiation devant l’Éternel
pour celui qui doit être nettoyé.
14 : 32 Telle est la loi de celui auquel il y a plaie de lèpre, et qui n’a pas le moyen de
fournir à sa purification.
14 : 33 Puis l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :
14 : 34 Quand vous serez entrés au pays de Canaan, que je vous donne en
possession, si j’envoie une plaie de lèpre en quelque maison du pays que vous
posséderez :
14 : 35 Celui à qui la maison appartiendra viendra, et le fera savoir au Sacrificateur,
en disant : Il me semble que j’aperçois comme une plaie en ma maison.
14 : 36 Alors le Sacrificateur commandera qu’on vide la maison avant qu’il y entre
pour regarder la plaie ; afin que rien de ce qui est dans la maison ne soit souillé,
puis le Sacrificateur entrera pour voir la maison.
14 : 37 Et il regardera la plaie, et s’il aperçoit que la plaie qui est aux parois de la
maison, ait quelques fossettes tirant sur le vert, ou roussâtres, qui soient, à les voir,
plus enfoncées que la paroi :
14 : 38 Le Sacrificateur sortira de la maison, à l’entrée, et fera fermer la maison
pendant sept jours.
14 : 39 Et au septième jour le Sacrificateur retournera, et la regardera, et s’il
aperçoit que la plaie se soit étendue sur les parois de la maison :
14 : 40 Alors il commandera d’arracher les pierres auxquelles est la plaie, et de les
jeter hors de la ville en un lieu souillé.
14 : 41 Il fera aussi racler l’enduit de la maison par-dedans tout à l’entour, et
l’enduit qu’on aura raclé, on le jettera hors de la ville en un lieu souillé,
14 : 42 Puis on prendra d’autres pierres, et on les apportera au lieu des premières
pierres, et on prendra d’autre mortier pour réenduire la maison.
14 : 43 Mais si la plaie retourne et boutonne en la maison, après qu’on aura arraché
les pierres, et après qu’on l’aura raclée, et réenduite :
14 : 44 Le Sacrificateur y entrera, et la regardera, et s’il aperçoit que la plaie soit
accrue en la maison, c’est une lèpre rongeante en la maison ; elle est souillée.
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14 : 45 On démolira donc la maison, ses pierres, et son bois, avec tout son mortier,
et on les transportera hors de la ville en un lieu souillé.
14 : 46 Et si quelqu’un est entré dans la maison, pendant tout le temps que le
Sacrificateur l’avait faite fermer, il sera souillé jusqu’au soir.
14 : 47 Et celui qui dormira dans cette maison lavera ses vêtements ; celui aussi qui
mangera dans cette maison lavera ses vêtements.
14 : 48 Mais quand le Sacrificateur y sera entré, et qu’il aura aperçu que la plaie n’a
point crû en cette maison, après l’avoir faite réenduire, il jugera la maison nette :
car sa plaie est guérie.
14 : 49 Alors il prendra pour purifier la maison, deux passereaux, du bois de cèdre,
du cramoisi, et de l’hysope.
14 : 50 Et il coupera la gorge à l’un des passereaux sur un vaisseau de terre, sur de
l’eau vive.
14 : 51 Et il prendra le bois de cèdre, l’hysope, le cramoisi, et le passereau vivant, et
trempera le tout dans le sang du passereau qu’on aura égorgé, et dans l’eau vive ;
puis il fera aspersion dans la maison par sept fois.
14 : 52 Il purifiera donc la maison avec le sang du passereau, et avec l’eau vive, et
avec le passereau vivant, le bois de cèdre, l’hysope, et le cramoisi.
14 : 53 Puis il laissera aller hors de la ville par les champs le passereau vivant, et il
fera propitiation pour la maison : et elle sera nette.
14 : 54 Telle est la loi de toute plaie de lèpre, et de tigne :
14 : 55 De lèpre de vêtement, et de maison :
14 : 56 De tumeur, de gale, et de bouton :
14 : 57 Pour enseigner en quel temps une chose est souillée, et en quel temps elle
est nette : telle est la loi de la lèpre.
15 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, et à Aaron, en disant :
15 : 2 Parlez aux enfants d’Israël, et leur dîtes : Tout homme à qui la chair découle,
sera souillé à cause de son flux.
15 : 3 Et telle sera la souillure de son flux : quand sa chair laissera aller son flux, ou
que sa chair retiendra son flux, c’est sa souillure.
15 : 4 Tout lit sur lequel aura couché celui qui découle, sera souillé ; et toute chose
sur laquelle il se sera assis, sera souillée.
15 : 5 Quiconque aussi touchera son lit lavera ses vêtements, et se lavera avec de
l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 6 Et qui s’assiéra sur quelque chose sur laquelle celui qui découle se soit assis,
lavera ses vêtements, et se lavera dans l’eau : et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 7 Et celui qui touchera la chair de celui qui découle, lavera ses vêtements, et se
lavera dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 8 Et si celui qui découle crache sur celui qui est net, celui qui était net lavera ses
vêtements, et se lavera dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 9 Toute monture aussi que celui qui découle aura montée, sera souillée.
15 : 10 Et quiconque touchera quelque chose qui aura été sous lui, sera souillé
jusqu’au soir ; et quiconque portera de telles choses lavera ses vêtements, et se
lavera dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 11 Et quiconque aura été touché par celui qui découle, sans qu’il ait lavé ses
mains dans l’eau, lavera ses vêtements ; et se lavera dans l’eau ; et il sera souillé
jusqu’au soir.
15 : 12 Et le vaisseau de terre que celui qui découle aura touché, sera cassé : mais
tout vaisseau de bois sera lavé dans l’eau.
15 : 13 Or quand celui qui découle sera purgé de son flux, il comptera sept jours
pour sa purification, et lavera ses vêtements, et lavera sa chair avec de l’eau vive ;
et ainsi il sera net.
15 : 14 Et au huitième jour il prendra pour soi deux tourterelles, ou deux
pigeonneaux, et il viendra devant l’Éternel à l’entrée du Tabernacle d’assignation,
et les donnera au Sacrificateur.
15 : 15 Et le Sacrificateur les sacrifiera l’un en offrande pour le péché, et l’autre en
holocauste : ainsi le Sacrificateur fera propitiation pour lui devant l’Éternel à cause
de son flux.
15 : 16 L’homme aussi duquel sera sortie de la semence, lavera dans l’eau toute sa
chair, et il sera souillé jusqu’au soir.
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15 : 17 Et tout habit, ou toute peau sur laquelle il y aura de la semence, sera lavée
dans l’eau, et sera souillée jusqu’au soir.
15 : 18 Même la femme dont un tel homme aura la compagnie, se lavera dans l’eau
avec son mari, et ils seront souillés jusqu’au soir.
15 : 19 Et quand la femme sera découlante, ayant son flux de sang en sa chair, elle
sera séparée sept jours ; et quiconque la touchera sera souillé jusqu’au soir.
15 : 20 Et toute chose sur laquelle elle aura couché, durant sa séparation, sera
souillée ; toute chose aussi sur laquelle elle aura été assise, sera souillée.
15 : 21 Quiconque aussi touchera le lit de cette femme, lavera ses vêtements, et se
lavera dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 22 Et quiconque touchera quelque chose sur laquelle elle se sera assise, lavera
ses vêtements, et se lavera dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 23 Même si la chose que quelqu’un aura touchée était sur le lit, ou sur quelque
chose sur laquelle elle était assise, quand quelqu’un aura touché cette chose-là ; il
sera souillé jusqu’au soir.
15 : 24 Et si quelqu’un a habité avec elle, tellement que ses fleurs soient sur lui, il
sera souillé sept jours : et toute couche sur laquelle il dormira, sera souillée :
15 : 25 Quand aussi la femme découle par flux de son sang plusieurs jours, sans que
ce soit le temps de ses mois, ou quand elle découlera plus longtemps que le temps
de ses mois, tout le temps du flux de sa souillure, elle sera souillée comme au
temps de sa séparation.
15 : 26 Toute couche sur laquelle elle couchera tous les jours de son flux, lui sera
comme la couche de sa séparation : et toute chose sur laquelle elle s’assied, sera
souillée, comme pour la souillure de sa séparation.
15 : 27 Et quiconque aura touché ces choses-là, lavera ses vêtements, et se lavera
dans l’eau ; et il sera souillé jusqu’au soir.
15 : 28 Mais si elle est purgée de son flux, elle comptera sept jours, et après elle
sera nette.
15 : 29 Et au huitième jour elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux, et
les apportera au Sacrificateur à l’entrée du Tabernacle d’assignation.
15 : 30 Et le Sacrificateur en sacrifiera l’un en offrande pour le péché, et l’autre en
holocauste : ainsi le Sacrificateur fera propitiation pour elle devant l’Éternel, à
cause du flux de sa souillure.
15 : 31 Ainsi vous séparerez les enfants d’Israël de leurs souillures, et ils ne
mourront point à cause de leurs souillures, en souillant mon pavillon qui est au
milieu d’eux.
15 : 32 Telle est la loi de celui qui découle, et de celui duquel sort la semence, qui le
souille.
15 : 33 Telle est aussi la loi de celle qui est malade de ses mois, et de toute
personne qui découle, et qui a son flux, soit mâle, soit femelle, et de celui qui
couche avec celle qui est souillée.

2 Rois
7 : 3 Or il y avait à l’entrée de la porte quatre hommes lépreux, et ils dirent l’un à
l’autre : Pourquoi demeurons-nous ici, jusqu’à ce que nous mourions ?
7 : 4 Si nous parlons d’entrer dans la ville, la famine y est, et nous mourrons là ; et si
nous demeurons ici, nous mourrons aussi. Maintenant donc venez, et glissons-nous
au camp des Syriens : s’ils nous laissent vivre, nous vivrons ; et s’ils nous font
mourir, nous mourrons.
7 : 5 C’est pourquoi ils se levèrent avant le jour pour entrer au camp des Syriens, et
ils vinrent jusqu’à l’un des bouts du camp, et voilà il n’y avait personne.
7 : 6 Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de
chariots, et un bruit de chevaux, et un bruit d’une grande armée : de sorte qu’ils
avaient dit l’un à l’autre : Voilà, le Roi d’Israël a payé les Rois des Héthiens, et les
Rois des Égyptiens pour venir contre nous.
7 : 7 C’est pourquoi ils s’étaient levés avant le point du jour, et s’étaient enfuis, et
ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et le camp comme il était :
et ils s’étaient enfuis pour sauver leur vie :
7 : 8 Ces lépreux-là donc entrèrent jusqu’à l’un des bouts du camp, puis ils vinrent
dans une tente, et mangèrent, et burent et prirent de là de l’argent, de l’or, et des
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vêtements, et s’en allèrent, et les cachèrent. Après quoi ils retournèrent et
entrèrent dans une autre tente, et prirent de là aussi des mêmes choses, et s’en
allèrent, et les cachèrent.
7 : 9 Alors ils dirent l’un à l’autre : Nous ne faisons pas bien : ce jour est un jour de
bonnes nouvelles, et nous ne disons mot ! si nous attendons jusqu’à ce que le jour
soit venu, l’iniquité nous trouvera : maintenant donc venez, allons, et faisons-le
savoir à la maison du Roi.
7 : 10 Ils vinrent donc, et crièrent aux portiers de la ville, et leur firent entendre, en
disant : Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voilà, il n’y a personne, et
on n’y entend la voix d’aucun homme : mais il y a seulement des chevaux attachés,
et des ânes attachés, et les tentes sont comme elles étaient.
7 : 11 Alors les portiers s’écrièrent, et le firent entendre dans la maison du Roi.
7 : 12 Et le Roi se leva de nuit, et dit à ses serviteurs : Je vous dirai maintenant ce
que les Syriens nous auront fait : ils ont connu que nous sommes affamés, et ils
seront sortis du camp pour se cacher aux champs, disant : Quand ils seront sortis
hors de la ville, nous les prendrons vifs, et nous entrerons dans la ville.
7 : 13 Qu’on prenne tout à l’heure cinq des chevaux qui sont demeurés de reste
dans la ville ; car voilà c’est presque tout ce qui est resté du grand nombre des
chevaux d’Israël, c’est là presque tout ce qui n’a point été consumé de cette
multitude de chevaux d’Israël, et envoyons voir ce que c’est.
7 : 14 Ils prirent donc deux chevaux de chariot, et ainsi le Roi envoya après le camp
des Syriens, en disant : Allez, et voyez.
7 : 15 Et ils s’en allèrent après eux jusqu’au Jourdain, et voilà, le chemin était plein
de vêtements, et de hardes que les Syriens avaient jetées en se hâtant : puis les
messagers retournèrent, et le rapportèrent au Roi.
7 : 16 Alors le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens, de sorte qu’on donna le sat
de fine farine pour un sicle, et les deux sats d’orge pour un sicle, selon la parole de
l’Éternel.
7 : 17 Et le Roi donna charge de garder la porte, au capitaine, sur la main duquel il
s’appuyait : et le peuple le foula à la porte, tellement qu’il mourut, suivant ce que
l’homme de Dieu avait dit, en parlant au Roi lorsqu’il était descendu vers lui.
7 : 18 Car lorsque l’homme de Dieu avait parlé au Roi, en disant : Demain au matin à
cette heure-ci, on donnera à la porte de Samarie les deux sats d’orge pour un sicle,
et le sat de fine farine pour un sicle.
7 : 19 Ce capitaine-là avait répondu à l’homme de Dieu, et avait dit : Quand
maintenant l’Éternel ferait des ouvertures au ciel, ce que tu dis pourrait-il arriver ?
Et l’homme de Dieu avait dit : Voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n’en mangeras
point.
7 : 20 Il lui en arriva donc ainsi : car le peuple le foula à la porte, de sorte qu’il
mourut.

Matthieu
23 : 16 Malheur à vous Conducteurs aveugles, qui dites ; Quiconque aura juré par le
Temple, ce n’est rien : mais qui aura juré par l’or du Temple, il est redevable.
23 : 17 Fous, et aveugles ! car lequel est le plus grand, ou l’or, ou le Temple qui
sanctifie l’or ?
23 : 18 Et quiconque, dites-vous, aura juré par l’autel, ce n’est rien : mais qui aura
juré par le don qui est sur l’autel, il est redevable.
23 : 19 Fous, et aveugles ! car lequel est le plus grand, ou le don, ou l’autel qui
sanctifie le don ?
23 : 20 Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par toutes les choses qui
sont dessus.
23 : 21 Et quiconque jure par le Temple, jure par le Temple, et par celui qui y habite.
23 : 22 Et quiconque jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est
assis.
23 : 23 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous payez la dîme de
la menthe, de l’aneth, et du cumin ; et vous laissez les choses les plus importantes
de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde, et la fidélité : il fallait faire ces
choses-ci, et ne laisser point celles-là.
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23 : 24 Conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron, et engloutissez le
chameau.
23 : 25 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors
de la coupe et du plat : mais le dedans est plein d’excès.
23 : 26 Pharisien aveugle nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat,
afin que le dehors aussi soit net.
23 : 27 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites : car vous êtes semblables
aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par-dehors, mais qui au-dedans sont
pleins d’ossements de morts, et de toute ordure.
23 : 28 Ainsi vous paraissez justes par-dehors aux hommes, mais au-dedans vous
êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
23 : 29 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les
tombeaux des Prophètes, et vous réparez les sépulcres des Justes :
23 : 30 Et vous dites ; Si nous avions été du temps de nos pères, nous n’aurions pas
été leurs compagnons au sang des Prophètes.
23 : 31 Ainsi vous êtes témoins contre vous-mêmes, que vous êtes les enfants de
ceux qui ont fait mourir les Prophètes :
23 : 32 Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères.
23 : 33 Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le jugement de la
géhenne ?
23 : 34 Car voici, je vous envoie des Prophètes, et des Sages, et des Scribes, et vous
en tuerez, et en crucifierez, et en fouetterez dans vos Synagogues, et les
persécuterez de ville en ville.
23 : 35 Afin que vienne sur vous tout le sang juste qui a été répandu sur la terre,
depuis le sang d’Abel le juste, jusques au sang de Zacharie, fils de Barachie, que
vous avez tué entre le Temple et l’autel.
23 : 36 En vérité je vous dis, que toutes ces choses viendront sur cette génération.
23 : 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les Prophètes, et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule
rassemble ses poussins sous ses ailes ? et vous ne l’avez point voulu.
23 : 38 Voici, votre maison va être laissée déserte.
23 : 39 Car je vous dis, que désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous
disiez ; Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
24 : 1 Et comme Jésus sortait et s’en allait du Temple, ses Disciples s’approchèrent
de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du Temple.
24 : 2 Et Jésus leur dit ; Voyez-vous bien toutes ces choses ? en vérité je vous dis,
qu’il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie.
24 : 30 Et alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel : alors aussi toutes
les Tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et verront le Fils de
l’homme venant dans les nuées du ciel, avec une grande puissance, et une grande
gloire.
24 : 31 Et il enverra ses Anges, qui avec un grand son de trompette assembleront
ses élus, des quatre vents, depuis l’un des bouts des cieux jusques à l’autre bout.

Luc
9 : 51 Or il arriva quand les jours de son élévation s’accomplissaient, qu’il dressa sa
face, tout résolu d’aller à Jérusalem.
9 : 52 Et il envoya devant lui des messagers, qui étant partis entrèrent dans une
bourgade des Samaritains, pour lui préparer logis.
9 : 53 Mais les Samaritains ne le reçurent point, parce que sa face était comme d’un
homme qui allait à Jérusalem.
9 : 54 Et quand Jacques et Jean, ses Disciples, virent cela, ils dirent ; Seigneur, veuxtu que nous disions, comme fit Élie, que le feu descende du ciel, et qu’il les
consume.
9 : 55 Mais Jésus se tournant les tança, en leur disant ; Vous ne savez de quel esprit
vous êtes quant à vous.
9 : 56 Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour faire périr les âmes des hommes,
mais pour les sauver. Ainsi ils s’en allèrent à une autre bourgade.
Paracha : Metsora
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 6 sur 9

9 : 57 Et il arriva comme ils allaient par le chemin, qu’un certain homme lui dit ; Je
te suivrai, Seigneur, quelque part que tu ailles.
9 : 58 Mais Jésus lui répondit ; Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel
ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.
9 : 59 Puis il dit à un autre ; Suis-moi : et celui-ci lui répondit ; Permets-moi
premièrement d’aller ensevelir mon père.
9 : 60 Et Jésus lui dit ; Laisse les morts ensevelir leurs morts : mais toi, va, et
annonce le Royaume de Dieu.
9 : 61 Un autre aussi lui dit ; Seigneur, je te suivrai : mais permets-moi de prendre
premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison.
9 : 62 Mais Jésus lui répondit ; Nul qui met la main à la charrue, et qui regarde en
arrière, n’est bien disposé pour le Royaume de Dieu.
10 : 1 Or après ces choses le Seigneur en ordonna aussi soixante-dix autres, et les
envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il
devait aller.
10 : 2 Et il leur disait ; La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers : priez donc
le Seigneur de la moisson, qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson.
10 : 3 Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
10 : 4 Ne portez ni bourse, ni mallette, ni souliers, et ne saluez personne dans le
chemin.
10 : 5 Et en quelque maison que vous entriez, dites premièrement ; Paix soit à cette
maison.
10 : 6 Que s’il y a là quelqu’un qui soit digne de paix, votre paix reposera sur lui :
sinon, elle retournera à vous.
10 : 7 Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qui sera mis
devant vous : car l’ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point de maison en
maison.
10 : 8 Et en quelque ville que vous entriez, et qu’on vous reçoive, mangez de ce qui
sera mis devant vous.
10 : 9 Et guérissez les malades qui y seront, et dites-leur ; Le Royaume de Dieu est
approché de vous.
10 : 10 Mais en quelque ville que vous entriez, si on ne vous reçoit point, sortez
dans ses rues, et dites ;
10 : 11 Nous secouons contre vous-mêmes la poudre de votre ville qui s’est
attachée à nous : toutefois sachez que le Royaume de Dieu est approché de vous.
10 : 12 Et je vous dis, qu’en cette journée-là ceux de Sodome seront traités moins
rigoureusement que cette ville-là.
10 : 13 Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda : car si les miracles qui ont
été faits en vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles
se seraient repenties, gisantes avec le sac et la cendre.
10 : 14 C’est pourquoi Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous
au jour du jugement.
10 : 15 Et toi Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusques
dans l’enfer.
10 : 16 Celui qui vous écoute, m’écoute ; et celui qui vous rejette, me rejette : or
celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé.
10 : 17 Or les soixante-dix s’en revinrent avec joie, en disant ; Seigneur, les diables
mêmes nous sont assujettis en ton Nom.
10 : 18 Et il leur dit ; Je contemplais satan tombant du ciel comme un éclair.
10 : 19 Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les
scorpions, et sur toute la force de l’ennemi : et rien ne vous nuira.
10 : 20 Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis,
mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
10 : 21 En ce même instant Jésus se réjouit en esprit, et dit ; Je te rends grâces, ô
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et
aux entendus, et que tu les as révélées aux petits enfants : il est ainsi, ô Père, parce
que tel a été ton bon plaisir.
10 : 22 Toutes choses m’ont été données en main par mon Père : et personne ne
connaît qui est le Fils, sinon le Père ; ni qui est le Père, sinon le Fils ; et celui à qui le
Fils l’aura voulu révéler.
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10 : 23 Puis se tournant vers ses Disciples, il leur dit en particulier ; Bienheureux
sont les yeux qui voient ce que vous voyez.
10 : 24 Car je vous dis, que plusieurs Prophètes et plusieurs Rois 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.
10 : 25 Alors voici, un Docteur de la Loi s’étant levé pour l’éprouver lui dit ; Maître,
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?
10 : 26 Et il lui dit ; Qu’est-il écrit dans la Loi ? Comment lis-tu ?
10 : 27 Et il répondit, et dit ; Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et
de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée : et tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
10 : 28 Et Jésus lui dit ; Tu as droitement répondu : fais cela, et tu vivras.
10 : 29 Mais lui se voulant justifier, dit à Jésus ; Et qui est mon prochain ?
10 : 30 Et Jésus répondant, lui dit ; Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et
il tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent, et qui après l’avoir blessé
de plusieurs coups, s’en allèrent, le laissant à demi-mort.
10 : 31 Or par rencontre un Sacrificateur descendait par le même chemin, et quand
il le vit, il passa de l’autre côté.
10 : 32 Un Lévite aussi étant arrivé en cet endroit-là, et voyant cet homme, passa
tout de même de l’autre côté.
10 : 33 Mais un Samaritain faisant son chemin, vint à lui, et le voyant il fut touché
de compassion.
10 : 34 Et s’approchant lui banda ses plaies, et y versa de l’huile et du vin : puis le
mit sur sa bête, et le mena dans l’hôtellerie, et eut soin de lui.
10 : 35 Et le lendemain en partant il tira deux deniers, et les donna à l’hôte, en lui
disant ; Aie soin de lui : et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon
retour.
10 : 36 Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était
tombé entre les mains des voleurs ?
10 : 37 Il répondit : C’est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit
; Va, et toi aussi fais de même :
10 : 38 Et il arriva comme ils s’en allaient, qu’il entra dans une bourgade : et une
femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
10 : 39 Et elle avait une soeur nommée Marie, qui se tenant assise aux pieds de
Jésus, écoutait sa parole.
10 : 40 Mais Marthe était distraite à faire beaucoup de service : et étant venue à
Jésus, elle dit ; Seigneur, ne te soucies-tu point que ma soeur me laisse servir toute
seule, dis-lui donc qu’elle m’aide de son côté.
10 : 41 Et Jésus répondant, lui dit ; Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et te travailles de
beaucoup de choses :
10 : 42 Mais une chose est nécessaire : et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui
sera point ôtée.

Marc
1 : 29 Et aussitôt après étant sortis de la Synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean
dans la maison de Simon et d’André.
1 : 30 Or la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre : et d’abord ils lui
parlèrent d’elle.
1 : 31 Et s’étant approché, il la releva, en la prenant par la main : et à l’instant la
fièvre la quitta : et elle les servit.
1 : 32 Or le soir étant venu, comme le soleil se couchait on lui apporta tous les
malades, et les démoniaques,
1 : 33 Et toute la ville était assemblée devant la porte.
1 : 34 Et il guérit plusieurs malades qui avaient de différentes maladies : et jeta
plusieurs diables hors des possédés, et il ne permit point que les diables dissent
qu’ils le connussent.
1 : 35 Puis au matin, comme il était encore fort nuit, s’étant levé, il sortit, et s’en
alla en un lieu désert, et il priait là.
1 : 36 Et Simon, et ceux qui étaient avec lui, le suivirent.
1 : 37 Et l’ayant trouvé, ils lui dirent ; Tous te cherchent.
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1 : 38 Et il leur dit ; Allons aux bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi : car je
suis venu pour cela.
1 : 39 Il prêchait donc dans leurs Synagogues par toute la Galilée, et jetait les
diables hors des possédés.
1 : 40 Et un lépreux vint à lui, le priant et s’agenouillant devant lui, et lui disant ; Si
tu veux, tu peux me rendre net.
1 : 41 Et Jésus étant ému de compassion étendit sa main, et le toucha, en lui disant ;
Je le veux, sois net.
1 : 42 Et quand il eut dit cela, la lèpre se retira aussitôt de cet homme, et il fut net.
1 : 43 Puis l’ayant menacé, il le renvoya incontinent,
1 : 44 Et lui dit ; Prends garde de n’en rien dire à personne : mais va te montrer au
Sacrificateur, et présente pour ta purification les choses que Moïse a commandées,
pour leur être en témoignage.
1 : 45 Mais lui étant parti commença à publier plusieurs choses, et à divulguer
l’affaire : de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il
se tenait dehors en des lieux déserts : et de toutes parts on venait à lui.
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