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Lévitique
19 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :
19 : 2 Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et leur dis : Soyez saints : car je
suis saint, moi l’Éternel votre Dieu.
19 : 3 Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous garderez mes Sabbats : Je
suis l’Éternel votre Dieu.
19 : 4 Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et ne vous ferez aucuns dieux de
fonte : Je suis l’Éternel votre Dieu.
19 : 5 Si vous offrez un sacrifice de prospérités à l’Éternel, vous le sacrifierez de
votre bon gré.
19 : 6 Il se mangera au jour que vous l’aurez sacrifié, et le lendemain, mais ce qui
restera jusqu’au troisième jour, sera brûlé au feu.
19 : 7 Que si on en mange au troisième jour, ce sera une abomination ; il ne sera
point agréé.
19 : 8 Quiconque aussi en mangera, portera son iniquité ; car il aura profané la
chose sainte de l’Éternel ; et cette personne-là sera retranchée d’entre ses peuples.
19 : 9 Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n’achèveras point de
moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras point ce qui restera à cueillir de
ta moisson.
19 : 10 Et tu ne grappilleras point ta vigne, ni ne recueilleras point les grains tombés
de ta vigne, mais tu les laisseras au pauvre et à l’étranger : Je suis l’Éternel votre
Dieu.
19 : 11 Vous ne déroberez point, et ne dénierez point la chose à qui elle appartient ;
et aucun de vous ne mentira à son prochain.
19 : 12 Vous ne jurerez point par mon Nom en mentant ; car tu profanerais le Nom
de ton Dieu : Je suis l’Éternel.
19 : 13 Tu n’opprimeras point ton prochain, ni ne le pilleras point. Le salaire de ton
mercenaire ne demeurera point par-devers toi jusqu’au matin.
19 : 14 Tu ne maudiras point le sourd, et tu ne mettras point d’achoppement
devant l’aveugle, mais tu craindras ton Dieu : Je suis l’Éternel.
19 : 15 Vous ne ferez point d’iniquité en jugement, et tu n’auras point d’égard à la
personne du pauvre, ni n’honoreras la personne du grand, mais tu jugeras
justement ton prochain.
19 : 16 Tu n’iras point médisant parmi ton peuple : tu ne t’élèveras point contre le
sang de ton prochain : Je suis l’Éternel.
19 : 17 Tu ne haïras point ton frère en ton coeur. Tu reprendras soigneusement ton
prochain, et ne souffriras point de péché en lui.
19 : 18 Tu n’useras point de vengeance, et ne la garderas point aux enfants de ton
peuple : mais tu aimeras ton prochain comme toi-même : Je suis l’Éternel.
19 : 19 Vous garderez mes ordonnances. Tu n’accoupleras point tes bêtes avec
d’autres de diverse espèce. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de
grains, et tu ne mettras point sur toi de vêtements de diverses espèces, comme de
laine et de lin.
19 : 20 Si un homme a couché avec une femme, laquelle étant esclave fut fiancée à
un homme, et qu’elle n’ait pas été rachetée, et que la liberté ne lui ait pas été
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donnée, ils auront le fouet ; mais on ne les fera point mourir : parce qu’elle n’avait
pas été affranchie.
19 : 21 Et l’homme amènera son offrande pour le délit à l’Éternel à l’entrée du
Tabernacle d’assignation, savoir un bélier pour le délit.
19 : 22 Et le Sacrificateur fera propitiation pour lui devant l’Éternel par le bélier de
l’offrande pour le délit, à cause de son péché qu’il aura commis ; et son péché qu’il
aura commis lui sera pardonné.
19 : 23 Et quand vous serez entrés au pays, et que vous y aurez planté quelque
arbre fruitier, vous tiendrez son fruit pour son prépuce ; il vous sera incirconcis
pendant trois ans, et on n’en mangera point.
19 : 24 Mais en la quatrième année tout son fruit sera une chose sainte, pour en
louer l’Éternel.
19 : 25 Et en la cinquième année vous mangerez son fruit, afin qu’il vous multiplie
son rapport : Je suis l’Éternel votre Dieu.
19 : 26 Vous ne mangerez rien avec le sang. Vous n’userez point de divinations, et
vous ne pronostiquerez point le temps.
19 : 27 Vous ne tondrez point en rond les coins de votre tête, et vous ne gâterez
point les coins de votre barbe.
19 : 28 Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair pour un mort, et
n’imprimerez point de caractère en vous : Je suis l’Éternel.
19 : 29 Tu ne souilleras point ta fille en la prostituant pour la faire paillarder ; afin
que la terre ne soit point souillée par la paillardise, et ne soit point remplie
d’énormité.
19 : 30 Vous garderez mes Sabbats, et vous aurez en révérence mon Sanctuaire : Je
suis l’Éternel.
19 : 31 Ne vous détournez point après ceux qui ont l’esprit de Python, ni après les
devins : ne cherchez point de vous souiller par eux : Je suis l’Éternel votre Dieu.
19 : 32 Lève-toi devant les cheveux blancs, et honore la personne du vieillard, et
crains ton Dieu : Je suis l’Éternel.
19 : 33 Si quelque étranger habite en votre pays, vous ne lui ferez point de tort.
19 : 34 L’étranger qui habite parmi vous, vous sera comme celui qui est né parmi
vous, et vous l’aimerez comme vous-mêmes ; car vous avez été étrangers au pays
d’Égypte. Je suis l’Éternel votre Dieu.
19 : 35 Vous ne ferez point d’iniquité en jugement, ni en règle, ni en poids, ni en
mesure.
19 : 36 Vous aurez les balances justes, les pierres à peser justes, l’Épha juste, et le
Hin juste. Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous ai retirés du pays d’Égypte.
19 : 37 Gardez donc toutes mes ordonnances, et mes jugements, et les faites : Je
suis l’Éternel.
20 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse ; en disant :
20 : 2 Tu diras aux enfants d’Israël : Quiconque des enfants d’Israël, ou des
étrangers qui demeurent en Israël, donnera de sa lignée à Molec, sera puni de mort
; le peuple du pays l’assommera de pierres.
20 : 3 Et je mettrai ma face contre un tel homme, et le retrancherai du milieu de
son peuple, parce qu’il aura donné de sa lignée à Molec, pour souiller mon
Sanctuaire, et profaner le Nom de ma Sainteté.
20 : 4 Que si le peuple du pays ferme les yeux en quelque manière que ce soit, pour
ne point voir quand cet homme-là aura donné de sa lignée à Molec, et ne le point
faire mourir ;
20 : 5 Je mettrai ma face contre cet homme-là, et contre sa famille, et je le
retrancherai du milieu de mon peuple, avec tous ceux qui paillardent à son
exemple, en paillardant après Molec.
20 : 6 Quant à la personne qui se détournera après ceux qui ont l’esprit de Python,
et après les devins, en paillardant après eux, je mettrai ma face contre cette
personne-là, et je la retrancherai du milieu de son peuple.
20 : 7 Sanctifiez-vous donc, et soyez saints : car je suis l’Éternel votre Dieu.
20 : 8 Gardez aussi mes ordonnances, et les faites : Je suis l’Éternel qui vous
sanctifie.
20 : 9 Quand quelqu’un aura maudit son père ou sa mère, on le fera mourir de mort
; il a maudit son père ou sa mère, son sang est sur lui.
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20 : 10 Quant à l’homme qui aura commis adultère avec la femme d’un autre, parce
qu’il a commis adultère avec la femme de son prochain, on fera mourir de mort
l’homme et la femme adultères.
20 : 11 L’homme qui aura couché avec la femme de son père, a découvert la nudité
de son père ; on les fera mourir de mort tous deux, leur sang est sur eux.
20 : 12 Et quand un homme aura couché avec sa belle-fille, on les fera mourir de
mort tous deux ; ils ont fait une horrible confusion ; leur sang est sur eux.
20 : 13 Quand un homme aura eu la compagnie d’un mâle, ils ont tous deux fait une
chose abominable ; on les fera mourir de mort, leur sang est sur eux.
20 : 14 Et quand un homme aura pris une femme, et la mère de cette femme, c’est
une énormité, il sera brûlé au feu avec elles, afin qu’il n’y ait point d’énormité au
milieu de vous.
20 : 15 L’homme qui se sera souillé avec une bête, sera puni de mort ; vous tuerez
aussi la bête.
20 : 16 Et quand quelque femme se sera prostituée à quelque bête, tu tueras cette
femme et la bête ; on les fera mourir de mort, leur sang est sur eux.
20 : 17 Quand un homme aura pris sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, et
aura vu sa nudité, et qu’elle aura vu la nudité de lui ; c’est une chose infâme : ils
seront donc retranchés en la présence des enfants de leur peuple ; il a découvert la
nudité de sa soeur, il portera son iniquité.
20 : 18 Quand un homme aura couché avec une femme qui a ses mois, et qu’il aura
découvert la nudité de cette femme, en découvrant son flux, et qu’elle aura
découvert le flux de son sang ; ils seront tous deux retranchés du milieu de leur
peuple. 20 : 19 Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, ni de la
soeur de ton père ; parce qu’il aura découvert sa chair, ils porteront tous deux leur
iniquité.
20 : 20 Et quand un homme aura couché avec sa tante, il a découvert la nudité de
son oncle ; ils porteront leur péché, et ils mourront sans en laisser d’enfants.
20 : 21 Et quand un homme aura pris la femme de son frère, c’est une ordure : il a
découvert la honte de son frère, ils n’en auront point d’enfants.
20 : 22 Ainsi gardez toutes mes ordonnances, et mes jugements, et observez-les ; et
le pays auquel je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomira point.
20 : 23 Vous ne suivrez point aussi les ordonnances des nations que je m’en vais
chasser de devant vous : car elles ont fait toutes ces choses-là, et je les ai eues en
abomination.
20 : 24 Et je vous ai dit : Vous posséderez leur pays, et je vous le donnerai pour le
posséder : c’est un pays découlant de lait et de miel : Je suis l’Éternel votre Dieu, qui
vous ai séparés des autres peuples.
20 : 25 C’est pourquoi séparez la bête nette de la souillée, l’oiseau net d’avec le
souillé, et ne rendez point abominables vos personnes en mangeant des bêtes et
des oiseaux immondes, ni rien qui rampe sur la terre, rien de ce que je vous ai
séparé comme une chose immonde.
20 : 26 Vous me serez donc saints ; car je suis saint, moi l’Éternel, et je vous ai
séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi.
20 : 27 Quand un homme ou une femme aura un esprit de Python, ou sera devin,
on les fera mourir de mort : on les assommera de pierres ; leur sang est sur eux.

Amos
(Ashkénaze)
9 : 7 Ne m’êtes-vous pas comme les enfants des Cusiens, vous enfants d’Israël ? dit
l’Éternel. N’ai-je pas fait monter Israël du pays d’Égypte, et les Philistins de Caphtor,
et les Syriens de Kir ?
9 : 8 Voici, les yeux du Seigneur l’Éternel sont sur le Royaume pécheur, et je
l’abolirai de dessus la terre : mais pourtant je n’abolirai point entièrement la maison
de Jacob, dit l’Éternel.
9 : 9 Car voici, je commanderai, et je ferai trotter la maison d’Israël parmi toutes les
nations, comme on fait promener le grain dans le crible, sans qu’il en tombe un
grain en terre.
9 : 10 Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l’épée, eux qui disent : Le mal
n’approchera point de nous et ne nous préviendra point.
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9 : 11 En ce temps-là je relèverai le Tabernacle de David qui sera tombé, et je
réparerai ses brèches, et redresserai ses ruines : je le rebâtirai comme il était aux
jours anciens.
9 : 12 Afin qu’ils possèdent le reste de l’Idumée, et toutes les nations sur lesquelles
mon Nom sera invoqué ; dit l’Éternel, qui fait cela.
9 : 13 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, que le laboureur atteindra le
moissonneur, et que celui qui foule les raisins atteindra celui qui jette la semence :
et les montagnes distilleront le moût, et tous les coteaux en découleront.
9 : 14 Et je ramènerai de la captivité ceux de mon peuple d’Israël qui auront été
emmenés captifs, et on rebâtira les villes désertes, et on y habitera : ils planteront
des vignes, et ils en boiront le vin : ils feront aussi des jardins, et ils en mangeront
les fruits.
9 : 15 Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre,
laquelle je leur ai donnée ; dit l’Éternel ton Dieu.

Ezéchiel
(Sépharade)
20 : 2 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant :
20 : 3 Fils d’homme, parle aux Anciens d’Israël, et leur dis : Ainsi a dit le Seigneur
l’Éternel : Est-ce pour vous enquérir à moi que vous venez ? Je suis vivant, dit le
Seigneur l’Éternel, Si vous vous enquérez de moi.
20 : 4 Ne les jugeras-tu pas, ne les jugeras-tu pas, fils d’homme ? donne-leur à
connaître les abominations de leurs pères.
20 : 5 Et leur dis : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Le jour que j’élus Israël, et que je
levai ma main à la postérité de la maison de Jacob, et que je me donnai à connaître
à eux au pays d’Égypte, et que je leur levai ma main, en disant : Je suis l’Éternel
votre Dieu.
20 : 6 En ce jour-là même je leur levai ma main, que je les tirerais hors du pays
d’Égypte, pour les amener au pays que j’avais découvert pour eux, pays découlant
de lait et de miel, et qui est la noblesse de tous les pays.
20 : 7 Alors je leur dis : Que chacun de vous rejette de devant ses yeux les
abominations, et ne vous souillez point par les dieux de fiente d’Égypte : je suis
l’Éternel votre Dieu.
20 : 8 Mais ils se rebellèrent contre moi, et n’eurent point à gré de m’écouter : pas
un d’eux ne rejeta de devant ses yeux les abominations, ni ne quitta les dieux de
fiente d’Égypte ; et je dis que je répandrais ma fureur sur eux, et que j’accomplirais
ma colère sur eux au pays d’Égypte.
20 : 9 Mais ce que je les ai tirés hors du pays d’Égypte, je l’ai fait pour l’amour de
mon Nom, afin qu’il ne fût point profané en la présence des nations parmi
lesquelles ils étaient, et en la présence desquelles je m’étais donné à connaître à
eux.
20 : 10 Je les tirai donc hors du pays d’Égypte, et les amenai au désert.
20 : 11 Et je leur donnai mes statuts, et leur fis connaître mes ordonnances,
lesquelles si l’homme accomplit, il vivra par elles.
20 : 12 Je leur donnai aussi mes Sabbats, pour être un signe entre moi et eux, afin
qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie.
20 : 13 Mais ceux de la maison d’Israël se rebellèrent contre moi au désert, ils ne
marchèrent point dans mes statuts, mais ils rejetèrent mes ordonnances :
lesquelles si l’homme accomplit, il vivra par elles : et ils profanèrent extrêmement
mes Sabbats : c’est pourquoi je dis que je répandrais sur eux ma fureur au désert
pour les consumer.
20 : 14 Et je l’ai fait pour l’amour de mon Nom, afin qu’il ne fût point profané
devant les nations, en la présence desquelles je les avais tirés d’Égypte.
20 : 15 Et même je leur levai ma main au désert que je ne les amènerais point au
pays que je leur avais donné, pays découlant de lait et de miel, et qui est la noblesse
de tous les pays.
20 : 16 Parce qu’ils avaient rejeté mes ordonnances, qu’ils n’avaient point marché
dans mes statuts, et qu’ils avaient profané mes Sabbats : car leur coeur marchait
après leurs dieux de fiente.
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20 : 17 Toutefois mon oeil les épargna pour ne les détruire point, et je ne les
consumai point entièrement au désert.
20 : 18 Mais je dis à leurs enfants dans le désert : Ne marchez point dans les statuts
de vos pères, et ne gardez point leurs ordonnances, et ne vous souillez point par
leurs dieux de fiente.
20 : 19 Je suis l’Éternel votre Dieu ; marchez dans mes statuts, et gardez mes
ordonnances, et les faites.
20 : 20 Sanctifiez mes Sabbats, et ils seront un signe entre moi et vous, afin que
vous connaissiez que je suis l’Éternel votre Dieu.

Jean
7 : 53 Et chacun s’en alla en sa maison.
8 : 1 Mais Jésus s’en alla à la montagne des oliviers.
8 : 2 Et au point du jour il vint encore au Temple, et tout le peuple vint à lui, et
s’étant assis, il les enseignait.
8 : 3 Et les Scribes et les Pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère :
et l’ayant mise là au milieu,
8 : 4 Ils lui dirent ; Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant
adultère.
8 : 5 Or Moïse nous a commandé dans la Loi de lapider celles qui sont telles ; Toi
donc qu’en dis-tu ?
8 : 6 Or ils disaient cela pour l’éprouver, afin qu’ils eussent de quoi l’accuser. Mais
Jésus s’étant penché en bas écrivait avec son doigt sur la terre.
8 : 7 Et comme ils continuaient à l’interroger, s’étant relevé, il leur dit ; Que celui de
vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle.
8 : 8 Et s’étant encore baissé, il écrivait sur la terre.
8 : 9 Or quand ils eurent entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils
sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusques aux derniers : de
sorte que Jésus demeura seul avec la femme qui était là au milieu.
8 : 10 Alors Jésus s’étant relevé, et ne voyant personne que la femme, il lui dit ;
Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Nul ne t’a-t-il condamnée ?
8 : 11 Elle dit ; Nul, Seigneur. Et Jésus lui dit ; Je ne te condamne pas non plus, va, et
ne pèche plus.
8 : 12 Et Jésus leur parla encore, en disant ; Je suis la lumière du monde : celui qui
me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie.
8 : 13 Alors les Pharisiens lui dirent ; Tu rends témoignage de toi-même, ton
témoignage n’est pas digne de foi.
8 : 14 Jésus répondit, et leur dit ; Quoique je rende témoignage de moi-même, mon
témoignage est digne de foi : car je sais d’où je suis venu, et où je vais ; mais vous
ne savez d’où je viens, ni où je vais.
8 : 15 Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne.
8 : 16 Que si même je juge, mon jugement est digne de foi : car je ne suis point seul,
mais il y a et moi et le Père qui m’a envoyé.
8 : 17 Il est même écrit dans votre Loi, que le témoignage de deux hommes est
digne de foi.
8 : 18 Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend aussi
témoignage de moi.
8 : 19 Alors ils lui dirent ; Où est ton Père ? Jésus répondit ; Vous ne connaissez ni
moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
8 : 20 Jésus dit ces paroles dans la Trésorerie enseignant au Temple ; mais personne
ne le saisit, parce que son heure n’était pas encore venue.
8 : 21 Et Jésus leur dit encore ; Je m’en vais, et vous me chercherez, mais vous
mourrez en votre péché : là où je vais vous n’y pouvez venir.
8 : 22 Les Juifs donc disaient ; Se tuera-t-il lui-même, qu’il dise ; là où je vais, vous
n’y pouvez venir ?
8 : 23 Alors il leur dit ; Vous êtes d’en bas, mais moi, je suis d’en haut : vous êtes de
ce monde, mais moi, je ne suis point de ce monde.
8 : 24 C’est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez en vos péchés : car si vous ne
croyez que c’est moi, vous mourrez en vos péchés.
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8 : 25 Alors ils lui dirent ; Toi, qui es-tu ? Et Jésus leur dit ; Ce que je vous dis dès le
commencement.
8 : 26 J’ai beaucoup de choses à parler et à juger de vous, mais celui qui m’a
envoyé, est véritable, et les choses que j’ai ouïes de lui, je les dis au monde.
8 : 27 Ils ne connurent point qu’il leur parlait du Père.
8 : 28 Jésus donc leur dit ; Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, vous
connaîtrez alors que c’est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis
ces choses ainsi que mon Père m’a enseigné.
8 : 29 Car celui qui m’a envoyé est avec moi : le Père ne m’a point laissé seul, parce
que je fais toujours les choses qui lui plaisent.
8 : 30 Comme il disait ces choses plusieurs crurent en lui.
8 : 31 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui ; Si vous persistez en ma parole,
vous serez vraiment mes disciples.
8 : 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.
8 : 33 Ils lui répondirent ; Nous sommes la postérité d’Abraham, et jamais nous ne
servîmes personne : comment donc dis-tu ; Vous serez rendus libres ?
8 : 34 Jésus leur répondit ; En vérité, en vérité je vous dis, quiconque fait le péché,
est esclave du péché.
8 : 35 Or l’esclave ne demeure point à toujours dans la maison : le fils y demeure à
toujours.
8 : 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres.
8 : 37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham, mais pourtant vous tâchez à me
faire mourir, parce que ma parole n’a point de lieu en vous.
8 : 38 Je vous dis ce que j’ai vu chez mon Père : et vous aussi vous faites les choses
que vous avez vues chez votre père.
8 : 39 Ils répondirent, et lui dirent ; Notre père c’est Abraham. Jésus leur dit ; Si
vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham.
8 : 40 Mais maintenant vous tâchez à me faire mourir, moi qui suis un homme qui
vous ai dit la vérité, laquelle j’ai ouïe de Dieu ; Abraham n’a point fait cela.
8 : 41 Vous faites les actions de votre père. Et ils lui dirent ; Nous ne sommes point
nés de paillardise : nous avons un Père qui est Dieu.
8 : 42 Mais Jésus leur dit ; Si Dieu était votre Père, certes vous m’aimeriez : puisque
je suis issu de Dieu, et que je viens de lui : car je ne suis point venu de moi-même,
mais lui m’a envoyé.
8 : 43 Pourquoi n’entendez-vous point mon langage ? c’est parce que vous ne
pouvez pas écouter ma parole.
8 : 44 Le père dont vous êtes issus c’est le diable, et vous voulez faire les désirs de
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n’a point persévéré dans
la vérité, car la vérité n’est point en lui. Toutes les fois qu’il profère le mensonge, il
parle de ce qui lui est propre : car il est menteur, et le père du mensonge.
8 : 45 Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point.
8 : 46 Qui est celui d’entre vous qui me reprendra de péché ? Et si je dis la vérité,
pourquoi ne me croyez-vous point ?
8 : 47 Celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu : mais vous ne les entendez
point, parce que vous n’êtes point de Dieu :
8 : 48 Alors les Juifs répondirent, et lui dirent ; Ne disons-nous pas bien que tu es un
Samaritain, et que tu as le diable ?
8 : 49 Jésus répondit ; Je n’ai point le diable, mais j’honore mon Père, et vous me
déshonorez.
8 : 50 Or je ne cherche point ma gloire : il y en a un qui la cherche, et qui en juge.
8 : 51 En vérité, en vérité je vous dis, que si quelqu’un garde ma parole, il ne verra
jamais la mort.
8 : 52 Les Juifs donc lui dirent ; Maintenant nous connaissons que tu as le diable ;
Abraham est mort, et les Prophètes aussi, et tu dis ; Si quelqu’un garde ma parole, il
ne goûtera jamais la mort.
8 : 53 Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? les Prophètes aussi
sont morts, qui te fais-tu toi-même ?
8 : 54 Jésus répondit ; Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien : mon Père
est celui qui me glorifie, celui duquel vous dites qu’il est votre Dieu.
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8 : 55 Toutefois vous ne l’avez point connu, mais moi je le connais : et si je dis que
je ne le connais point, je serai menteur, semblable à vous : mais je le connais, et je
garde sa parole.
8 : 56 Abraham votre père a tressailli de joie de voir cette mienne journée ; et il l’a
vue, et s’en est réjoui.
8 : 57 Sur cela les Juifs lui dirent ; Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu
Abraham !
8 : 58 Et Jésus leur dit ; En vérité, en vérité je vous dis, avant qu’Abraham fût, je
suis.
8 : 59 Alors ils levèrent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et
sortit du Temple, ayant passé au travers d’eux : et ainsi il s’en alla.
9 : 1 Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance.
9 : 2 Et ses Disciples l’interrogèrent, disant ; Maître, qui a péché, celui-ci, ou son
père, ou sa mère, pour être ainsi né aveugle ?
9 : 3 Jésus répondit ; Ni celui-ci n’a péché, ni son père, ni sa mère : mais c’est afin
que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.
9 : 4 Il me faut faire les oeuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est jour. La nuit
vient en laquelle personne ne peut travailler.
9 : 5 Tant que je suis au monde, je suis la lumière du monde.
9 : 6 Ayant dit ces paroles, il cracha en terre, et fit de la boue avec sa salive, et mit
de cette boue sur les yeux de l’aveugle.
9 : 7 Et lui dit ; Va-t-en, et te lave au lavoir de Siloé, (qui veut dire envoyé) il y alla
donc, et se lava ; et il revint voyant.
9 : 8 Or les voisins, et ceux qui auparavant avaient vu qu’il était aveugle, disaient ;
N’est-ce pas celui qui était assis, et qui mendiait ?
9 : 9 Les uns disaient ; C’est lui : et les autres disaient ; Il lui ressemble : mais lui, il
disait ; C’est moi-même.
9 : 10 Ils lui dirent donc ; Comment ont été ouverts tes yeux ?
9 : 11 Il répondit, et dit ; Cet homme qu’on appelle Jésus, a fait de la boue, et il l’a
mise sur mes yeux, et m’a dit ; Va au lavoir de Siloé, et te lave : après donc que j’y
suis allé, et que je me suis lavé, j’ai recouvré la vue.
9 : 12 Alors ils lui dirent ; Où est cet homme-là ? il dit ; Je ne sais.
9 : 13 Ils amenèrent aux Pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle.
9 : 14 Or c’était en un jour de Sabbat que Jésus avait fait de la boue, et qu’il avait
ouvert les yeux de l’aveugle.
9 : 15 C’est pourquoi les Pharisiens l’interrogèrent aussi encore, comment il avait
reçu la vue : et il leur dit ; Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je
vois.
9 : 16 Sur quoi quelques-uns d’entre les Pharisiens dirent ; Cet homme n’est point
de Dieu ; car il ne garde point le Sabbat : mais d’autres disaient ; Comment un
méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges ? Et il y avait de la division entre
eux.
9 : 17 Ils dirent encore à l’aveugle ; Toi que dis-tu de lui, sur ce qu’il t’a ouvert les
yeux ? Il répondit : C’est un Prophète.
9 : 18 Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle et qu’il eût
reçu la vue, jusqu’à ce qu’ils eurent appelé le père et la mère de celui qui avait reçu
la vue.
9 : 19 Et ils les interrogèrent, disant ; Est-ce ici votre fils, que vous dites être né
aveugle ? comment donc voit-il maintenant ?
9 : 20 Son père et sa mère leur répondirent, et dirent ; Nous savons que c’est ici
notre fils, et qu’il est né aveugle.
9 : 21 Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le
savons point : il a de l’âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le regarde.
9 : 22 Son père et sa mère dirent ces choses, parce qu’ils craignaient les Juifs : car
les Juifs avaient déjà arrêté, que si quelqu’un l’avouait être le Christ, il serait chassé
de la Synagogue.
9 : 23 Pour cette raison son père et sa mère dirent ; Il a de l’âge, interrogez-le luimême.
9 : 24 Ils appelèrent donc pour la seconde fois l’homme qui avait été aveugle, et ils
lui dirent ; Donne gloire à Dieu : nous savons que cet homme est un méchant.
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9 : 25 Il répondit, et dit ; Je ne sais point s’il est méchant : mais une chose sais-je
bien, c’est que j’étais aveugle, et maintenant je vois.
9 : 26 Ils lui dirent donc encore ; Que t’a-t-il fait ? comment a-t-il ouvert tes yeux ?
9 : 27 Il leur répondit ; Je vous l’ai déjà dit, et vous ne l’avez point écouté, pourquoi
le voulez-vous encore ouïr ? voulez-vous aussi être ses disciples ?
9 : 28 Alors ils l’injurièrent, et lui dirent ; Toi sois son disciple : pour nous, nous
sommes disciples de Moïse.
9 : 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse : mais pour celui-ci, nous ne savons
d’où il est.
9 : 30 L’homme répondit, et leur dit ; Certes, c’est une chose étrange, que vous ne
sachiez point d’où il est : et toutefois il a ouvert mes yeux.
9 : 31 Or nous savons que Dieu n’exauce point les méchants, mais si quelqu’un est
serviteur de Dieu, et fait sa volonté, Dieu l’exauce.
9 : 32 On n’a jamais ouï dire que personne ait ouvert les yeux d’un aveugle-né.
9 : 33 Si celui-ci n’était point de Dieu, il ne pourrait rien faire.
9 : 34 Ils répondirent, et lui dirent ; Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous
enseignes ! Et ils le chassèrent dehors :
9 : 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé dehors : et l’ayant rencontré, il lui dit ;
Crois-tu au Fils de Dieu ?
9 : 36 Cet homme lui répondit, et dit ; Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?
9 : 37 Jésus lui dit ; Tu l’as vu, et c’est celui qui parle à toi.
9 : 38 Alors il dit ; J’y crois Seigneur : et il l’adora.
9 : 39 Et Jésus dit ; Je suis venu en ce monde pour exercer jugement, afin que ceux
qui ne voient point, voient ; et que ceux qui voient, deviennent aveugles.
9 : 40 Ce que quelques-uns d’entre les Pharisiens qui étaient avec lui, ayant
entendu, ils lui dirent ; Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?
9 : 41 Jésus leur répondit ; Si vous étiez aveugles, vous n’auriez point de péché :
mais maintenant vous dites ; Nous voyons ; et c’est à cause de cela que votre péché
demeure.
10 : 1 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui n’entre point par la porte dans la
bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un larron et un voleur.
10 : 2 Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis.
10 : 3 Le portier ouvre à celui-là, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses
propres brebis par leur nom, et les mène dehors.
10 : 4 Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix.
10 : 5 Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront : parce
qu’elles ne connaissent point la voix des étrangers.
10 : 6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu’il leur disait.
10 : 7 Jésus donc leur dit encore ; En vérité, en vérité je vous dis, que je suis la Porte
des brebis.
10 : 8 Tout autant qu’il en est venu avant moi, sont des larrons et des voleurs : mais
les brebis ne les ont point écoutés.
10 : 9 Je suis la Porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et
sortira, et il trouvera de la pâture.
10 : 10 Le larron ne vient que pour dérober, et pour tuer et détruire : je suis venu
afin qu’elles aient la vie, et qu’elles l’aient même en abondance.
10 : 11 Je suis le bon berger : le bon berger met sa vie pour ses brebis.
10 : 12 Mais le mercenaire, et celui qui n’est point berger, à qui n’appartiennent
point les brebis, voyant venir le loup, abandonne les brebis, et s’enfuit : et le loup
ravit et disperse les brebis.
10 : 13 Ainsi le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se soucie
point des brebis.
10 : 14 Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent.
10 : 15 Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je mets ma vie pour
mes brebis.
10 : 16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; et il me les
faut aussi amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un
seul berger.
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10 : 17 À cause de ceci le Père m’aime, c’est que je laisse ma vie, afin que je la
reprenne.
10 : 18 Personne ne me l’ôte, mais je la laisse de moi-même : j’ai la puissance de la
laisser, et la puissance de la reprendre ; j’ai reçu ce commandement de mon Père.
10 : 19 Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces discours.
10 : 20 Car plusieurs disaient ; Il a le diable, et il est hors du sens : pourquoi
l’écoutez-vous ?
10 : 21 Et les autres disaient ; Ces paroles ne sont point d’un démoniaque : le diable
peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?

1 Corinthiens
6 : 9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le Royaume de Dieu ?
6 : 10 Ne vous abusez point : ni les paillards, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les
efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les
avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n’hériteront point le
Royaume de Dieu.
6 : 11 Et quelques-uns de vous étiez tels : mais vous avez été lavés, mais vous avez
été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au Nom du Seigneur Jésus, et par l’Esprit
de notre Dieu.
6 : 12 Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas expédientes
: toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance
d’aucune chose.
6 : 13 Les viandes sont pour le ventre, et le ventre est pour les viandes : mais Dieu
détruira l’un et l’autre. Or le corps n’est point pour la paillardise, mais pour le
Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
6 : 14 Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance.
6 : 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Ôterai-je donc
les membres de Christ, pour en faire les membres d’une paillarde ? Ainsi n’advienne
!
6 : 16 Ne savez-vous pas que celui qui se joint à une paillarde, devient un même
corps avec elle ? car deux, est-il dit, seront une même chair.
6 : 17 Mais celui qui est joint au Seigneur, est un même esprit avec lui.
6 : 18 Fuyez la paillardise : quelque autre péché que l’homme commette, il est hors
du corps : mais celui qui paillarde, pèche contre son propre corps.
6 : 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple du Saint Esprit, qui est en
vous, et que vous avez de Dieu ? Et vous n’êtes point à vous-mêmes ;
6 : 20 Car vous avez été achetés par prix : glorifiez donc Dieu en votre corps, et en
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

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 ?
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 ;
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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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