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Lévitique
16 : 1 Or l’Éternel parla à Moïse après la mort des deux enfants d’Aaron, lorsque
s’étant approchés de la présence de l’Éternel, ils moururent.
16 : 2 L’Éternel donc dit à Moïse : Parle à Aaron ton frère, et lui dis qu’il n’entre
point en tout temps dans le Sanctuaire au-dedans du voile devant le Propitiatoire,
qui est sur l’Arche, afin qu’il ne meure point : car je me montrerai dans une nuée
sur le Propitiatoire.
16 : 3 Aaron entrera en cette manière dans le Sanctuaire, après qu’il aura offert un
veau du troupeau pour le péché, et un bélier pour l’holocauste.
16 : 4 Il se revêtira de la sainte chemise de lin, ayant mis les caleçons de lin sur sa
chair, et il se ceindra du baudrier de lin, et portera la tiare de lin, qui sont les saints
vêtements, et il s’en vêtira, après avoir lavé sa chair avec de l’eau.
16 : 5 Et il prendra de l’assemblée des enfants d’Israël deux jeunes boucs en
offrande pour le péché, et un bélier pour l’holocauste.
16 : 6 Puis Aaron offrira son veau en offrande pour le péché, et fera propitiation
tant pour soi que pour sa maison.
16 : 7 Et il prendra les deux boucs, et les présentera devant l’Éternel, à l’entrée du
Tabernacle d’assignation.
16 : 8 Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs ; un sort pour l’Éternel, et un sort
pour le bouc qui doit être Hazazel.
16 : 9 Et Aaron offrira le bouc sur lequel le sort sera échu pour l’Éternel, et le
sacrifiera en offrande pour le péché.
16 : 10 Mais le bouc sur lequel le sort sera échu pour être Hazazel, sera présenté
vivant devant l’Éternel pour faire propitiation par lui, et on l’enverra au désert pour
être Hazazel.
16 : 11 Aaron donc offrira son veau en offrande pour le péché, et fera propitiation
pour soi et pour sa maison, il égorgera, dis-je, son veau qui est l’offrande pour le
péché.
16 : 12 Puis il prendra plein un encensoir de la braise du feu qui est sur l’autel
devant l’Éternel, et ses pleines paumes de parfum de drogues pulvérisées, et il
l’apportera de la Maison dans le voile :
16 : 13 Et il mettra le parfum sur le feu devant l’Éternel ; afin que la nuée du parfum
couvre le Propitiatoire qui est sur le Témoignage : ainsi il ne mourra point.
16 : 14 Il prendra aussi du sang du veau, et il en fera aspersion avec son doigt audevant du Propitiatoire vers l’Orient : il fera, dis-je, aspersion de ce sang-là sept fois
avec son doigt devant le Propitiatoire.
16 : 15 Il égorgera aussi le bouc du peuple, qui est l’offrande pour le péché, et il
apportera son sang au-dedans du voile, et fera de son sang comme il a fait du sang
du veau, en faisant aspersion vers le Propitiatoire, sur le devant du Propitiatoire.
16 : 16 Et il fera expiation pour le Sanctuaire, le nettoyant des souillures des enfants
d’Israël, et de leurs forfaits, selon tous leurs péchés : et il fera la même chose au
Tabernacle d’assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures.
16 : 17 Et personne ne sera au Tabernacle d’assignation quand le Sacrificateur y
entrera pour faire propitiation dans le Sanctuaire, jusqu’à ce qu’il en sorte, lorsqu’il
fera propitiation pour soi et pour sa maison, et pour toute l’assemblée d’Israël.
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16 : 18 Puis il sortira vers l’autel qui est devant l’Éternel, et fera expiation pour lui ;
et prenant du sang du veau et du sang du bouc, il le mettra sur les cornes de l’autel
tout à l’entour.
16 : 19 Et il fera sur lui par sept fois aspersion du sang avec son doigt, et le nettoiera
et le sanctifiera des souillures des enfants d’Israël.
16 : 20 Et quand il aura achevé de faire expiation pour le Sanctuaire, et pour le
Tabernacle d’assignation, et pour l’autel, alors il offrira le bouc vivant.
16 : 21 Et Aaron posant ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui
toutes les iniquités des enfants d’Israël, et tous leurs forfaits, selon tous leurs
péchés, et les mettra sur la tête du bouc, et l’enverra au désert par un homme
exprès.
16 : 22 Et le bouc portera sur soi toutes leurs iniquités dans une terre inhabitable,
puis cet homme laissera aller le bouc par le désert.
16 : 23 Et Aaron reviendra au Tabernacle d’assignation, et quittera les vêtements de
lin dont il s’était vêtu quand il était entré au Sanctuaire, et les posera là.
16 : 24 Il lavera aussi sa chair avec de l’eau dans le lieu saint, et se revêtira de ses
vêtements : puis étant sorti, il offrira son holocauste, et l’holocauste du peuple, et
fera propitiation pour soi, et pour le peuple.
16 : 25 Il fera aussi fumer sur l’autel la graisse de l’offrande pour le péché.
16 : 26 Et celui qui aura conduit le bouc pour être Hazazel, lavera ses vêtements et
sa chair avec de l’eau : puis il rentrera au camp.
16 : 27 Mais on tirera hors du camp le veau et le bouc qui auront été offerts en
offrande pour le péché, et desquels le sang aura été porté au Sanctuaire pour y
faire propitiation, et on brûlera au feu leur peau, leur chair, et leur fiente.
16 : 28 Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements et sa chair avec de l’eau :
après quoi il rentrera au camp.
16 : 29 Et ceci vous sera pour une ordonnance perpétuelle. Le dixième jour du
septième mois vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune oeuvre, tant celui
qui est du pays, que l’étranger qui fait son séjour parmi vous.
16 : 30 Car en ce jour-là le Sacrificateur fera propitiation pour vous, afin de vous
nettoyer : ainsi vous serez nettoyés de tous vos péchés en la présence de l’Éternel.
16 : 31 Ce vous sera donc un Sabbat de Repos, et vous affligerez vos âmes : c’est
une ordonnance perpétuelle.
16 : 32 Et le Sacrificateur qu’on aura oint, et qu’on aura consacré pour exercer la
sacrificature en la place de son père, fera propitiation, s’étant revêtu des vêtements
de lin, qui sont les saints vêtements.
16 : 33 Et il fera expiation pour le saint Sanctuaire, pour le Tabernacle d’assignation,
et pour l’autel, et pour les Sacrificateurs, et pour tout le peuple de l’assemblée.
16 : 34 Ceci donc vous sera pour une ordonnance perpétuelle, afin de faire
propitiation pour les enfants d’Israël de tous leurs péchés une fois l’an : et on fit
comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.
17 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :
17 : 2 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d’Israël, et leur dis : C’est ici ce
que l’Éternel a commandé, en disant :
17 : 3 Quiconque de la maison d’Israël aura égorgé un boeuf, ou un agneau, ou une
chèvre dans le camp, ou qui l’aura égorgé hors du camp,
17 : 4 Et ne l’aura point amené à l’entrée du Tabernacle d’assignation pour en faire
une offrande à l’Éternel devant le pavillon de l’Éternel, le sang sera imputé à cet
homme-là ; il a répandu du sang ; c’est pourquoi cet homme-là sera retranché du
milieu de son peuple ;
17 : 5 Afin que les enfants d’Israël amènent leurs sacrifices, lesquels ils sacrifient
dans les champs, qu’ils les amènent, dis-je, à l’Éternel, à l’entrée du Tabernacle
d’assignation, vers le Sacrificateur, et qu’ils les sacrifient en sacrifices de prospérités
à l’Éternel ;
17 : 6 Et que le Sacrificateur en répande le sang sur l’autel de l’Éternel à l’entrée du
Tabernacle d’assignation, et en fasse fumer la graisse en suave odeur à l’Éternel ;
17 : 7 Et qu’ils n’offrent plus leurs sacrifices aux diables, avec lesquels ils ont
paillardé. Que ce leur soit une ordonnance perpétuelle en leurs âges.
17 : 8 Tu leur diras donc : Quiconque des enfants d’Israël, ou des étrangers qui font
leur séjour parmi eux, aura offert un holocauste ou un sacrifice,
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17 : 9 Et qui ne l’aura point amené à l’entrée du Tabernacle d’assignation, pour le
sacrifier à l’Éternel, cet homme-là sera retranché d’entre ses peuples.
17 : 10 Quiconque de la famille d’Israël, ou des étrangers qui font leur séjour parmi
eux, aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre cette
personne qui aura mangé du sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple.
17 : 11 Car l’âme de la chair est dans le sang ; c’est pourquoi je vous ai ordonné qu’il
soit mis sur l’autel afin de faire propitiation pour vos âmes : car c’est le sang qui
fera propitiation pour l’âme.
17 : 12 C’est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël : Que personne d’entre vous ne
mange du sang : que l’étranger même qui fait son séjour parmi vous, ne mange
point de sang.
17 : 13 Et quiconque des enfants d’Israël, et des étrangers qui font leur séjour parmi
eux, aura pris à la chasse une bête sauvage, ou un oiseau que l’on mange, il
répandra leur sang, et le couvrira de poussière.
17 : 14 Car l’âme de toute chair est dans son sang, c’est son âme : c’est pourquoi j’ai
dit aux enfants d’Israël : Vous ne mangerez point le sang d’aucune chair : car l’âme
de toute chair est son sang ; quiconque en mangera sera retranché.
17 : 15 Et toute personne qui aura mangé de la chair de quelque bête morte d’ellemême, ou déchirée par les bêtes sauvages, tant celui qui est né au pays que
l’étranger, lavera ses vêtements, et se lavera avec de l’eau, et il sera souillé jusqu’au
soir ; puis il sera net.
17 : 16 Que s’il ne lave pas ses vêtements, et sa chair, il portera son iniquité.
18 : 1 L’Éternel parla encore à Moïse, en disant :
18 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Je suis l’Éternel votre Dieu :
18 : 3 Vous ne ferez point ce qui se fait au pays d’Égypte où vous avez habité, ni ce
qui se fait au pays de Canaan, auquel je vous amène : et vous ne cheminerez point
selon leurs statuts.
18 : 4 Mais vous ferez selon mes statuts, et vous garderez mes ordonnances pour
cheminer en elles : Je suis l’Éternel votre Dieu.
18 : 5 Vous garderez donc mes statuts, et mes ordonnances, lesquelles si l’homme
accomplit, il vivra par elles ; Je suis l’Éternel.
18 : 6 Que nul ne s’approche de celle qui est sa proche parente pour découvrir sa
nudité : Je suis l’Éternel.
18 : 7 Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère : c’est
ta mère, tu ne découvriras point sa nudité.
18 : 8 Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père : c’est la nudité de
ton père.
18 : 9 Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta
mère, née dans la maison, ou hors de la maison : tu ne découvriras point leur
nudité.
18 : 10 Quant à la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, tu ne
découvriras point leur nudité, car elles sont ta nudité.
18 : 11 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de
ton père, c’est ta soeur.
18 : 12 Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père ; elle est proche
parente de ton père.
18 : 13 Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère : car elle est proche
parente de ta mère.
18 : 14 Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, et ne t’approcheras
point de sa femme : elle est ta tante.
18 : 15 Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille : elle est la femme de ton
fils, tu ne découvriras point sa nudité.
18 : 16 Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c’est la nudité
de ton frère.
18 : 17 Tu ne découvriras point la nudité d’une femme et de sa fille, et ne prendras
point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité, elles sont tes
proches parentes ; c’est une énormité.
18 : 18 Tu ne prendras point aussi une femme avec sa soeur pour l’affliger en
découvrant sa nudité sur elle, pendant sa vie.
18 : 19 Tu n’approcheras point de la femme durant la séparation de sa souillure,
pour découvrir sa nudité.
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18 : 20 Tu n’auras point aussi la compagnie de la femme de ton prochain, te
souillant avec elle.
18 : 21 Tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu devant
Molec : et tu ne profaneras point le Nom de ton Dieu : Je suis l’Éternel.
18 : 22 Tu n’auras point aussi la compagnie d’un mâle : c’est une abomination.
18 : 23 Tu ne t’approcheras point aussi d’aucune bête pour te souiller avec elle : et
la femme ne se prostituera point à une bête : c’est une confusion.
18 : 24 Ne vous souillez donc point en aucune de ces choses : car les nations que je
m’en vais chasser de devant vous, se sont souillées en toutes ces choses :
18 : 25 Dont la terre a été souillée, et je m’en vais punir sur elle son iniquité, et la
terre vomira ses habitants.
18 : 26 Mais quant à vous, vous garderez mes ordonnances et mes jugements, et
vous ne ferez aucune de ces abominations, tant celui qui est né au pays, que
l’étranger qui fait son séjour parmi vous.
18 : 27 Car les gens de ce pays-là qui y ont été avant vous, ont fait toutes ces
abominations, et la terre en a été souillée.
18 : 28 La terre ne vous vomirait-elle point, si vous la souilliez, comme elle aura
vomi les gens qui y ont été avant vous ?
18 : 29 Car quiconque fera aucune de toutes ces abominations, les personnes qui
les auront faites seront retranchées du milieu de leur peuple.
18 : 30 Vous garderez donc ce que j’ai ordonné de garder, et vous ne pratiquerez
aucune de ces coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous, et vous ne
vous souillerez point par elles : Je suis l’Éternel votre Dieu.

Ezéchiel
(Ashkénaze & Sépharade)
22 : 1 La parole de l’Éternel me fut encore adressée, en disant :
22 : 2 Et toi, fils d’homme, ne jugeras-tu pas, ne jugeras-tu pas la ville sanguinaire,
et ne lui donneras-tu pas à connaître toutes ses abominations ?
22 : 3 Tu diras donc : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Ville qui répands le sang audedans de toi, afin que ton temps vienne, et qui as fait contre toi-même des dieux
de fiente, pour en être souillée.
22 : 4 Tu t’es rendue coupable par ton sang que tu as répandu, et tu t’es souillée
par tes dieux de fiente que tu as faits : tu as fait approcher tes jours, et tu es venue
jusqu’à tes ans : c’est pourquoi je t’ai exposée en opprobre aux nations, et en
dérision à tous les pays.
22 : 5 Celles qui sont près de toi, et celles qui en sont loin, se moqueront de toi,
infâme de réputation, et remplie de troubles.
22 : 6 Voici, les Princes d’Israël ont été au-dedans de toi, chacun selon sa force,
pour répandre le sang.
22 : 7 On a méprisé père et mère au-dedans de toi : on a usé de tromperie à l’égard
de l’étranger au-dedans de toi : on a opprimé l’orphelin et la veuve au-dedans de
toi.
22 : 8 Tu as méprisé mes choses saintes, et profané mes Sabbats.
22 : 9 Des gens médisants ont été au-dedans de toi pour répandre le sang, et ceux
qui sont au-dedans de toi ont mangé sur les montagnes : on a commis des actions
énormes au milieu de toi.
22 : 10 L’enfant a découvert la nudité du père au-dedans de toi, et on a humilié audedans de toi la femme souillée de ses mois.
22 : 11 Et l’un a commis abomination avec la femme de son prochain ; et l’autre en
commettant des actions énormes a souillé sa belle-fille : et l’autre a humilié sa
soeur, fille de son père, au-dedans de toi.
22 : 12 On a reçu au-dedans de toi des présents pour répandre le sang : tu as pris de
l’usure et du surcroît : et tu as fait un gain déshonnête sur tes prochains, en usant
de tromperie : et tu m’as oublié, dit le Seigneur l’Éternel.
22 : 13 Et voici, j’ai frappé de mes mains l’une contre l’autre à cause de ton gain
déshonnête que tu as fait, et à cause de ton sang qui a été répandu au-dedans de
toi.
22 : 14 Ton coeur pourra-t-il tenir ferme ? ou tes mains seront-elles fortes aux jours
que j’agirai contre toi ? moi l’Éternel ai parlé, et je le ferai.
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22 : 15 Et je te disperserai parmi les nations, et te vannerai par les pays : et je
consumerai ta souillure, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus en toi.
22 : 16 Et tu seras partagée en toi-même en la présence des nations, et tu sauras
que je suis l’Éternel.
(Ashkénaze)
22 : 17 Puis la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant :
22 : 18 Fils d’homme : La maison d’Israël m’est devenue de l’écume : eux tous sont
de l’airain, de l’étain, du fer et du plomb mis dans un creuset : ils sont devenus une
écume d’argent.
22 : 19 C’est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Parce que vous êtes tous
devenus de l’écume, voici, je vais à cause de cela vous assembler au milieu de
Jérusalem,

Jean
7 : 1 Après ces choses Jésus demeurait en Galilée, car il ne voulait point demeurer
en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.
7 : 2 Or la Fête des Juifs, appelée des Tabernacles, était proche.
7 : 3 Et ses frères lui dirent ; Pars d’ici, et t’en va en Judée, afin que tes disciples
aussi contemplent les oeuvres que tu fais.
7 : 4 Car personne ne fait aucune chose en secret, qui cherche de se porter
franchement ; si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde :
7 : 5 Car ses frères mêmes ne croyaient point en lui.
7 : 6 Et Jésus leur dit ; Mon temps n’est pas encore venu, mais votre temps est
toujours prêt.
7 : 7 Le monde ne peut pas vous avoir en haine, mais il m’a en haine ; parce que je
rends témoignage contre lui que ses oeuvres sont mauvaises.
7 : 8 Montez vous autres à cette Fête : pour moi, je ne monte point encore à cette
Fête, parce que mon temps n’est pas encore accompli.
7 : 9 Et leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée.
7 : 10 Mais comme ses frères furent montés, alors il monta aussi à la Fête, non
point manifestement, mais comme en cachette.
7 : 11 Or les Juifs le cherchaient à la Fête, et ils disaient ; Où est-il ?
7 : 12 Et il y avait un grand murmure sur son sujet parmi les troupes. Les uns
disaient ; Il est homme de bien : et les autres disaient ; Non est, mais il séduit le
peuple.
7 : 13 Toutefois personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu’on
avait des Juifs.
7 : 14 Et comme la Fête était déjà à demi passée, Jésus monta au Temple, et il
enseignait.
7 : 15 Et les Juifs s’en étonnaient, disant ; Comment celui-ci sait-il les Écritures, vu
qu’il ne les a point apprises ?
7 : 16 Jésus leur répondit, et dit ; Ma doctrine n’est pas mienne, mais elle est de
celui qui m’a envoyé.
7 : 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, savoir si elle est
de Dieu, ou si je parle de moi-même.
7 : 18 Celui qui parle de soi-même, cherche sa propre gloire : mais celui qui cherche
la gloire de celui qui l’a envoyé, est véritable, et il n’y a point d’injustice en lui.
7 : 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la Loi ? et cependant nul de vous ne met en
effet la Loi ? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?
7 : 20 Les troupes répondirent ; Tu as le diable : qui est-ce qui cherche à te faire
mourir ?
7 : 21 Jésus répondit, et leur dit ; J’ai fait une oeuvre, et vous vous en êtes tous
étonnés.
7 : 22 Et vous, parce que Moïse vous a donné la Circoncision, laquelle n’est pourtant
pas de Moïse, mais des pères, vous circoncisez bien un homme le jour du Sabbat.
7 : 23 Si donc l’homme reçoit la Circoncision le jour du Sabbat, afin que la Loi de
Moïse ne soit point violée, êtes-vous fâchés contre moi de ce que j’ai guéri un
homme tout entier le jour du Sabbat ?
7 : 24 Ne jugez point selon l’apparence, mais jugez d’un jugement droit.
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7 : 25 Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient ; N’est-ce pas celui qu’ils
cherchent à faire mourir ?
7 : 26 Et cependant voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien : les Gouverneurs
auraient-ils connu certainement que celui-ci est véritablement le Christ ?
7 : 27 Or nous savons bien d’où est celui-ci, mais quand le Christ viendra, personne
ne saura d’où il est.
7 : 28 Jésus donc criait dans le Temple enseignant, et disant ; Et vous me
connaissez, et vous savez d’où je suis ; et je ne suis point venu de moi-même, mais
celui qui m’a envoyé, est véritable, et vous ne le connaissez point.
7 : 29 Mais moi, je le connais : car je suis issu de lui, et c’est lui qui m’a envoyé.
7 : 30 Alors ils cherchaient à le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui,
parce que son heure n’était pas encore venue.
7 : 31 Et plusieurs d’entre les troupes crurent en lui, et ils disaient ; Quand le Christ
sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n’a fait ?
7 : 32 Les Pharisiens entendirent la troupe murmurant ces choses de lui : et les
Pharisiens avec les principaux Sacrificateurs envoyèrent des sergents pour le
prendre.
7 : 33 Et Jésus leur dit ; Je suis encore pour un peu de temps avec vous, puis je m’en
vais à celui qui m’a envoyé.
7 : 34 Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point : et là où je serai, vous
n’y pouvez venir.
7 : 35 Les Juifs donc dirent entre eux ; Où doit-il aller que nous ne le trouverons
point ? doit-il aller vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, et enseigner les
Grecs ?
7 : 36 Quel est ce discours qu’il a tenu ; Vous me chercherez, mais vous ne me
trouverez point : et là où je serai, vous n’y pouvez venir ?
7 : 37 Et en la dernière et grande journée de la Fête Jésus se trouva là, criant, et
disant ; Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
7 : 38 Celui qui croit en moi, selon ce que dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive
découleront de son ventre.
7 : 39 (Or il disait cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui :
car le Saint Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’était pas encore
glorifié.)
7 : 40 Plusieurs donc de la troupe ayant entendu ce discours, disaient ; Celui-ci est
véritablement le Prophète.
7 : 41 Les autres disaient ; Celui-ci est le Christ. Et les autres disaient ; Mais le Christ
viendra-t-il de Galilée ?
7 : 42 L’Écriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la semence de David, et de
la bourgade de Bethléhem, où demeurait David ?
7 : 43 Il y eut donc de la dissension entre le peuple à cause de lui.
7 : 44 Et quelques-uns d’entre eux le voulaient saisir, mais personne ne mit les
mains sur lui.
7 : 45 Ainsi les sergents s’en retournèrent vers les principaux Sacrificateurs et les
Pharisiens, qui leur dirent ; Pourquoi ne l’avez-vous point amené ?
7 : 46 Les sergents répondirent ; Jamais homme ne parla comme cet homme.
7 : 47 Mais les Pharisiens leur répondirent ; N’avez-vous point été séduits, vous
aussi ?
7 : 48 Aucun des Gouverneurs ou des Pharisiens a-t-il cru en lui ?
7 : 49 Mais cette populace, qui ne sait ce que c’est que de la Loi, est plus
qu’exécrable.
7 : 50 Nicodème (celui qui était venu vers Jésus de nuit, et qui était l’un d’entre eux)
leur dit,
7 : 51 Notre Loi juge-t-elle un homme avant que de l’avoir entendu, et d’avoir
connu ce qu’il a fait ?
7 : 52 Ils répondirent, et lui dirent ; N’es-tu pas aussi de Galilée ? enquiers-toi, et
sache qu’aucun Prophète n’a été suscité de Galilée.

Hébreux
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9 : 11 Mais Christ étant venu pour être souverain Sacrificateur des biens à venir, par
un plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n’est pas un tabernacle fait de main,
c’est-à-dire, qui soit de cette structure,
9 : 12 Est entré une fois dans les lieux Saints par son propre sang, et non par le sang
des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle.
9 : 13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, de laquelle
on fait aspersion, sanctifie quant à la pureté de la chair, ceux qui sont souillés :
9 : 14 Combien plus le sang de Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-même à
Dieu sans nulle tache, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, pour
servir le Dieu vivant ?
9 : 15 C’est pourquoi il est Médiateur du Nouveau Testament, afin que la mort
intervenant pour la rançon des transgressions qui étaient sous le premier
Testament, ceux qui sont appelés reçoivent l’accomplissement de la promesse qui
leur a été faite de l’héritage éternel.
9 : 16 Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur
intervienne.
9 : 17 Parce que c’est par la mort du testateur qu’un testament est rendu ferme, vu
qu’il n’a point encore de vertu durant que le testateur est en vie.
9 : 18 C’est pourquoi le premier testament lui-même n’a point été établi sans du
sang.
9 : 19 Car après que Moïse eut récité à tout le peuple tous les commandements
selon la Loi, ayant pris le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau et de la laine
teinte en pourpre, et de l’hysope, il en fit aspersion sur le Livre, et sur tout le peuple
;
9 : 20 En disant : C’est ici le sang du Testament, lequel Dieu vous a établi.
9 : 21 Il fit aussi aspersion du sang semblablement sur le Tabernacle, et sur tous les
vaisseaux du service.
9 : 22 Et presque toutes choses selon la Loi sont purifiées par le sang ; et sans
effusion de sang il ne se fait point de rémission.
9 : 23 Il a donc fallu que les choses qui représentaient celles qui sont aux cieux,
fussent purifiées par de telles choses, mais que les célestes le soient par des
sacrifices plus excellents que ceux-là.
9 : 24 Car Christ n’est point entré dans les lieux Saints faits de main, qui étaient des
figures correspondantes aux vrais, mais il est entré au Ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
9 : 25 Non qu’il s’offre plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain Sacrificateur
entre dans les lieux Saints chaque année avec un autre sang ;
9 : 26 (Autrement il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation
du monde) mais maintenant en la consommation des siècles il est comparu une
seule fois pour l’abolition du péché, par le sacrifice de soi-même.
9 : 27 Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu’après
cela suit le jugement ;
9 : 28 Pareillement aussi Christ ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés
de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l’attendent à salut.

Marc
2 : 1 Quelques jours après il revint à Capernaüm : et on ouït dire qu’il était dans la
maison.
2 : 2 Et aussitôt il s’y assembla beaucoup de gens, tellement que l’espace même
d’auprès de la porte ne les pouvait contenir, et il leur annonçait la parole.
2 : 3 Et quelques-uns vinrent à lui, portant un paralytique qui était soutenu par
quatre personnes.
2 : 4 Mais parce qu’ils ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils
découvrirent le toit du lieu où il était, et l’ayant percé, ils descendirent le petit lit
dans lequel le paralytique était couché.
2 : 5 Et Jésus ayant vu leur foi, dit au paralytique ; Mon fils, tes péchés te sont
pardonnés.
2 : 6 Et quelques Scribes qui étaient là assis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes ;
2 : 7 Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? qui est-ce qui peut
pardonner les péchés, que Dieu seul ?
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2 : 8 Et Jésus ayant aussitôt connu dans son esprit qu’ils raisonnaient ainsi en eux
mêmes, il leur dit ; Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos coeurs ?
2 : 9 Car lequel est le plus aisé, ou de dire au paralytique ; Tes péchés te sont
pardonnés : ou de lui dire ; Lève-toi, et charge ton petit lit, et marche ?
2 : 10 Mais afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de
pardonner les péchés, il dit au paralytique ;
2 : 11 Je te dis ; Lève-toi, et charge ton petit lit, et t’en va en ta maison.
2 : 12 Et il se leva aussitôt, et ayant chargé son petit lit il sortit en la présence de
tous : de sorte qu’ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu, en disant ; Nous
ne vîmes jamais une telle chose.
2 : 13 Et Jésus sortit encore vers la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les
enseignait.
2 : 14 Et en passant il vit Lévi, fils d’Alphée, assis dans le lieu du péage, et il lui dit ;
Suis-moi, et Lévi s’étant levé, le suivit.
2 : 15 Or il arriva que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, plusieurs
péagers et gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses Disciples ;
car il y avait là beaucoup de gens qui l’avaient suivi.
2 : 16 Mais les Scribes et les Pharisiens voyant qu’il mangeait avec les péagers et les
gens de mauvaise vie, disaient à ses Disciples ; Pourquoi est-ce qu’il mange et boit
avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?
2 : 17 Et Jésus ayant entendu cela, leur dit ; Ceux qui sont en santé n’ont pas besoin
de médecin, mais ceux qui se portent mal : je ne suis point venu appeler à la
repentance les justes, mais les pécheurs.
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