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Lévitique
25 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse sur la montagne de Sinaï, en disant :
25 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Quand vous serez entrés au pays que je
vous donne, la terre se reposera ; ce sera un Sabbat à l’Éternel.
25 : 3 Pendant six ans tu sèmeras ton champ, et pendant six ans tu tailleras ta vigne,
et en recueilleras le rapport.
25 : 4 Mais la septième année il y aura un Sabbat de repos pour la terre, ce sera un
Sabbat à l’Éternel : tu ne sèmeras point ton champ, et ne tailleras point ta vigne.
25 : 5 Tu ne moissonneras point ce qui sera provenu de soi-même de ce qui sera
tombé en moissonnant, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non
taillée : ce sera l’année du repos de la terre.
25 : 6 Mais ce qui proviendra de la terre l’année du Sabbat vous servira d’aliment, à
toi, et à ton serviteur, et à ta servante, à ton mercenaire, et à ton étranger qui
demeurent avec toi,
25 : 7 Et à tes bêtes, et aux animaux qui sont en ton pays ; tout son rapport sera
pour manger.
25 : 8 Tu compteras aussi sept semaines d’années, savoir sept fois sept ans, et les
jours de sept semaines te reviendront à quarante-neuf ans.
25 : 9 Puis tu feras sonner la trompette de jubilation le dixième jour du septième
mois, le jour, dis-je, des propitiations vous ferez sonner la trompette par tout votre
pays.
25 : 10 Et vous sanctifierez l’an cinquantième, et publierez la liberté dans le pays à
tous ses habitants : ce vous sera l’année du Jubilé, et vous retournerez chacun en sa
possession, et chacun en sa famille.
25 : 11 Cette cinquantième année vous sera l’année du Jubilé, vous ne sèmerez
point et ne moissonnerez point ce que la terre rapportera d’elle-même, et vous ne
vendangerez point les fruits de la vigne non taillée.
25 : 12 Car c’est l’année du Jubilé, elle vous sera sainte : vous mangerez ce que les
champs rapporteront cette année-là.
25 : 13 En cette année du Jubilé vous retournerez chacun en sa possession.
25 : 14 Et si tu fais quelque vente à ton prochain, ou si tu achètes quelque chose de
ton prochain, que nul de vous ne foule son frère.
25 : 15 Mais tu achèteras de ton prochain selon le nombre des années après le
Jubilé : pareillement on te fera les ventes selon le nombre des années du rapport.
25 : 16 Selon qu’il y aura plus d’années, tu augmenteras le prix de ce que tu achètes
; et selon qu’il y aura moins d’années, tu le diminueras : car on te vend le nombre
des récoltes :
25 : 17 Que donc nul de vous ne foule son prochain : mais craignez votre Dieu ; car
je suis l’Éternel votre Dieu.
25 : 18 Et faites selon mes ordonnances, et gardez mes jugements, et faites selon
eux, et vous habiterez sûrement au pays.
25 : 19 Et la terre vous donnera ses fruits, et vous mangerez, et serez rassasiés, et
vous habiterez sûrement en elle.
25 : 20 Et si vous dites : Que mangerons-nous en la septième année si nous ne
semons point, et si nous ne recueillons point notre récolte ?
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25 : 21 Je commanderai à ma bénédiction de se répandre sur vous en la sixième
année, et la terre rapportera pour trois ans.
25 : 22 Puis vous sèmerez en la huitième année, et vous mangerez du rapport du
passé jusqu’à la neuvième année ; jusqu’à ce donc que son rapport sera venu, vous
mangerez celui du passé.
25 : 23 La terre ne sera point vendue absolument, car la terre est à moi : et vous
êtes étrangers et forains chez moi.
25 : 24 C’est pourquoi dans tout le pays de votre possession vous donnerez le droit
de rachat pour la terre.
25 : 25 Si ton frère est devenu pauvre, et vend quelque chose de ce qu’il possède,
celui qui a le droit de rachat, savoir son plus proche parent, viendra et rachètera la
chose vendue par son frère.
25 : 26 Que si cet homme n’a personne qui ait le droit de rachat, et qu’il ait trouvé
de soi-même suffisamment de quoi faire le rachat de ce qu’il a vendu,
25 : 27 Il comptera les années du temps qu’il a fait la vente, et il restituera le
surplus à l’homme auquel il l’avait faite, et ainsi il retournera dans sa possession.
25 : 28 Mais s’il n’a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose qu’il aura
vendue sera en la main de celui qui l’aura achetée, jusqu’à l’année du Jubilé : puis
l’acheteur en sortira au Jubilé, et le vendeur retournera dans sa possession.
25 : 29 Et si quelqu’un a vendu une maison à habiter dans quelque ville fermée de
murailles, il aura le droit de rachat jusqu’à la fin de l’année de sa vente : son droit
de rachat sera d’une année :
25 : 30 Mais si elle n’est point rachetée dans l’année accomplie, la maison qui est
dans la ville fermée de murailles, demeurera à l’acheteur absolument et en ses âges
; il n’en sortira point au Jubilé.
25 : 31 Mais les maisons des villages qui ne sont point entourés de murailles, seront
réputées comme un fonds de terre ; le vendeur aura droit de rachat, et l’acheteur
sortira au Jubilé.
25 : 32 Et quant aux villes des Lévites, les Lévites auront un droit de rachat
perpétuel des maisons des villes de leur possession.
25 : 33 Et celui qui aura acheté quelque maison des Lévites, sortira au Jubilé de la
maison vendue, qui est en la ville de sa possession : car les maisons des villes des
Lévites sont leur possession parmi les enfants d’Israël.
25 : 34 Mais le champ des faubourgs de leurs villes ne sera point vendu ; car c’est
leur possession perpétuelle.
25 : 35 Quand ton frère sera devenu pauvre, et qu’il tendra vers toi ses mains
tremblantes, tu le soutiendras, tu soutiendras aussi l’étranger, et le forain, afin qu’il
vive avec toi.
25 : 36 Tu ne prendras point de lui d’usure, ni d’intérêt, mais tu craindras ton Dieu ;
et ton frère vivra avec toi.
25 : 37 Tu ne lui donneras point ton argent à usure, ni ne lui donneras de tes vivres
à surcroît.
25 : 38 Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous ai retirés du pays d’Égypte, pour vous
donner le pays de Canaan, afin de vous être Dieu.
25 : 39 Pareillement quand ton frère sera devenu pauvre auprès de toi, et qu’il se
sera vendu à toi, tu ne te serviras point de lui comme on se sert des esclaves.
25 : 40 Mais il sera chez toi comme serait le mercenaire, et l’étranger, et il te servira
jusqu’à l’année du Jubilé :
25 : 41 Alors il sortira de chez toi avec ses enfants, et s’en retournera dans sa
famille, et rentrera dans la possession de ses pères.
25 : 42 Car ils sont mes serviteurs, parce que je les ai retirés du pays d’Égypte : c’est
pourquoi ils ne seront point vendus comme on vend les esclaves.
25 : 43 Tu ne domineras point sur lui rigoureusement, mais tu craindras ton Dieu.
25 : 44 Et quant à ton esclave et à ta servante qui seront à toi, ils seront d’entre les
nations qui sont autour de vous : vous achèterez d’elles le serviteur et la servante.
25 : 45 Vous en achèterez aussi d’entre les enfants des étrangers qui demeurent
avec vous, même de leurs familles qui seront parmi vous, lesquelles ils auront
engendrées en votre pays, et vous les posséderez,
25 : 46 Et les aurez comme un héritage pour les laisser à vos enfants après vous,
afin qu’ils en héritent la possession, et vous vous servirez d’eux à perpétuité ; mais
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quant à vos frères, les enfants d’Israël, nul ne dominera rigoureusement sur son
frère.
25 : 47 Et lorsque l’étranger ou le forain qui est avec toi se sera enrichi, et que ton
frère qui est avec lui sera devenu si pauvre qu’il se soit vendu à l’étranger, ou au
forain qui est avec toi, ou à la lignée de la famille de l’étranger :
25 : 48 Après s’être vendu il y aura droit de rachat pour lui, et un de ses frères le
rachètera :
25 : 49 Ou son oncle, ou le fils de son oncle, ou quelque autre proche parent de son
sang d’entre ceux de sa famille, le rachètera : ou lui-même, s’il en trouve le moyen,
se rachètera :
25 : 50 Et il comptera avec son acheteur depuis l’année qu’il s’est vendu à lui,
jusqu’à l’année du Jubilé, de sorte que l’argent du prix pour lequel il s’est vendu, se
comptera à raison du nombre des années : le temps qu’il aura servi lui sera alloué
comme les journées d’un mercenaire.
25 : 51 S’il y a encore plusieurs années, il restituera le prix de son achat à raison de
ces années, selon le prix pour lequel il a été acheté.
25 : 52 Et s’il reste peu d’années jusqu’à l’an du Jubilé, il comptera avec lui, et
restituera le prix de son achat à raison des années qu’il a servi.
25 : 53 Il aura été avec lui comme un mercenaire qui se loue d’année en année : et
cet étranger ne dominera point sur lui rigoureusement en ta présence.
25 : 54 Que s’il n’est pas racheté par quelqu’un de ces moyens, il sortira l’année du
Jubilé, lui et ses fils avec lui.
25 : 55 Car les enfants d’Israël me sont serviteurs : ce sont mes serviteurs que j’ai
retirés du pays d’Égypte : Je suis l’Éternel votre Dieu.
26 : 1 Vous ne vous ferez point d’idoles, et ne vous dresserez point d’image taillée,
ni de statue, et vous ne mettrez point de pierre peinte dans votre pays pour vous
prosterner devant elles : car je suis l’Éternel votre Dieu.
26 : 2 Vous garderez mes Sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire : Je suis
l’Éternel.

Jérémie
32 : 6 Jérémie donc dit : La parole de l’Éternel m’a été adressée, en disant :
32 : 7 Voici Hanaméel fils de Sallum ton oncle, qui vient vers toi, pour te dire :
Achète-toi mon champ, qui est à Hanathoth ; car tu as droit de retrait lignager pour
le racheter.
32 : 8 Hanaméel donc, fils de mon oncle, vint à moi, selon la parole de l’Éternel,
dans la cour de la prison, et me dit : Achète, je te prie, mon champ qui est à
Hanathoth, dans le territoire de Benjamin ; car tu as le droit de possession
héréditaire, et de retrait lignager, achète-le donc pour toi : et je connus alors que
c’était la parole de l’Éternel.
32 : 9 Ainsi j’achetai le champ de Hanaméel, fils de mon oncle, qui est à Hanathoth ;
et je lui pesai l’argent, savoir dix-sept sicles d’argent.
32 : 10 Puis j’en écrivis le contrat, et le cachetai, et je pris des témoins après avoir
pesé l’argent dans la balance :
32 : 11 Et je pris le contrat d’acquisition, tant celui qui était cacheté, selon
l’ordonnance et les statuts, que celui qui était patent.
32 : 12 Et je donnai le contrat d’acquisition à Baruc fils de Nérija, fils de Mahaséja,
en présence d’Hanaméel fils de mon oncle, et des témoins qui s’étaient souscrits
dans le contrat de l’acquisition, et en présence de tous les Juifs qui étaient assis
dans la cour de la prison.
32 : 13 Puis je commandai en leur présence à Baruc, en lui disant :
32 : 14 Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Prends ces contrats-ci,
savoir ce contrat d’acquisition, qui est cacheté, et ce contrat qui est ouvert, et
mets-les dans un pot de terre, afin qu’ils puissent se conserver longtemps.
32 : 15 Car ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : On achètera encore des
maisons, des champs, et des vignes en ce pays.
32 : 16 Et après que j’eus donné à Baruc fils de Nérija le contrat d’acquisition, je fis
requête à l’Éternel, en disant :
32 : 17 Ah ! ah ! Seigneur Éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande
puissance, et par ton bras étendu ; aucune chose ne te sera difficile :
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32 : 18 Tu fais gratuité jusqu’en mille générations, et tu rends l’iniquité des pères
dans le sein de leurs enfants après eux : Tu es le Dieu Fort, le Grand, le Puissant, le
Nom duquel est l’Éternel des armées ;
32 : 19 Grand en conseil, et abondant en moyens : car tes yeux sont ouverts sur
toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, et
selon le fruit de ses oeuvres.
32 : 20 Tu as fait des signes et des miracles dans le pays d’Égypte qui sont connus
jusques à ce jour, et dans Israël, et parmi les hommes, et tu t’es acquis un renom tel
qu’il paraît aujourd’hui.
32 : 21 Car tu as retiré Israël ton peuple du pays d’Égypte, avec des signes et des
miracles, et avec une main forte, et avec un bras étendu, et avec un grand
épouvantement.
32 : 22 Et tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leurs pères de leur donner,
qui est un pays découlant de lait et de miel :
32 : 23 Et ils y sont entrés et l’ont possédé ; mais ils n’ont point obéi à ta voix, et
n’ont point marché en ta Loi, et n’ont pas fait toutes les choses que tu leur avais
commandé de faire : c’est pourquoi tu as fait que tout ce mal ici les a rencontrés.
32 : 24 Voilà, les terrasses sont élevées, on est venu contre la ville pour la prendre,
et à cause de l’épée, de la famine, et de la mortalité, la ville est livrée en la main des
Caldéens qui combattent contre elle : et ce que tu as dit est arrivé, et voici, tu le
vois.
32 : 25 Et cependant, Seigneur Éternel, tu m’as dit : Achète-toi ce champ à prix
d’argent, et prends-en des témoins, quoique la ville soit livrée en la main des
Caldéens.
32 : 26 Mais la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, en disant :
32 : 27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair : y aura-t-il quelque chose qui
me soit difficile ?

Luc
4 : 16 Et il vint à Nazareth, où il avait été nourri, et entra dans la Synagogue le jour
du Sabbat, selon sa coutume : puis il se leva pour lire.
4 : 17 Et on lui donna le Livre du Prophète Ésaïe, et quand il eut déployé le Livre, il
trouva le passage où il est écrit :
4 : 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint : il m’a envoyé pour
évangéliser aux pauvres ; pour guérir ceux qui ont le coeur froissé.
4 : 19 Pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue ; pour mettre en liberté ceux qui sont foulés ; et pour publier l’an agréable du
Seigneur.
4 : 20 Puis ayant ployé le Livre, et l’ayant rendu au Ministre, il s’assit : et les yeux de
tous ceux qui étaient dans la Synagogue étaient arrêtés sur lui.
4 : 21 Alors il commença à leur dire ; Aujourd’hui cette Écriture est accomplie, vous
l’oyant.

Luc
13 : 1 En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents, lui
racontèrent ce qui s’était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le
sang avec leurs sacrifices.
13 : 2 Et Jésus répondant leur dit ; Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus
pécheurs que tous les Galiléens, parce qu’ils ont souffert de telles choses ?
13 : 3 Non, vous dis-je : mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
semblablement.
13 : 4 Ou pensez-vous que ces dix-huit sur qui la tour de Siloé tomba, et les tua,
eussent offensé plus que tous les habitants de Jérusalem ?
13 : 5 Non, vous dis-je : mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
semblablement.
13 : 6 Il disait aussi cette parabole ; Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne,
et il y vint chercher du fruit, mais il n’y en trouva point.
13 : 7 Et il dit au vigneron ; Voici, il y a trois ans que je viens chercher du fruit en ce
figuier, et je n’y en trouve point : coupe-le : à quoi bon aussi empêche-t-il la terre ?
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13 : 8 Et le vigneron répondant, lui dit ; Seigneur, laisse-le encore pour cette année,
jusqu’à ce que je l’aie déchaussé, et que j’y aie mis du fumier.
13 : 9 Que s’il fait du fruit, bien : sinon, tu le couperas après cela.
13 : 10 Or comme il enseignait dans une de leurs Synagogues un jour de Sabbat :
13 : 11 Voici, il y avait là une femme qui avait un esprit de maladie depuis dix-huit
ans, et elle était courbée, et ne pouvait nullement se redresser.
13 : 12 Et quand Jésus l’eut vue, il l’appela : et lui dit ; Femme, tu es délivrée de ta
maladie.
13 : 13 Et il posa les mains sur elle : et dans ce moment elle fut redressée, et
glorifiait Dieu.
13 : 14 Mais le Maître de la Synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri au jour
du Sabbat, prenant la parole dit à l’assemblée ; Il y a six jours auxquels il faut
travailler : venez donc ces jours-là, et soyez guéris, et non point au jour du Sabbat.
13 : 15 Et le Seigneur lui répondit, et dit ; Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il
pas son boeuf ou son âne de la crèche le jour du Sabbat, et ne les mène-t-il pas
boire ?
13 : 16 Et ne fallait-il pas délier de ce lien au jour du Sabbat celle-ci qui est fille
d’Abraham, laquelle satan avait liée il y a déjà dix-huit ans ?
13 : 17 Comme il disait ces choses, tous ses adversaires étaient confus : mais toutes
les troupes se réjouissaient de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui.
13 : 18 Il disait aussi ; À quoi est semblable le Royaume de Dieu, et à quoi le
comparerai-je ?
13 : 19 Il est semblable au grain de semence de moutarde qu’un homme prit, et mit
en son jardin, lequel crût, et devint un grand arbre, tellement que les oiseaux du
ciel faisaient leurs nids dans ses branches.
13 : 20 Il dit encore ; À quoi comparerai-je le Royaume de Dieu ?
13 : 21 Il est semblable au levain qu’une femme prit, et qu’elle mit parmi trois
mesures de farine, jusqu’à ce qu’elle fût toute levée.
13 : 22 Puis il s’en allait par les villes et par les bourgades, enseignant, et tenant le
chemin de Jérusalem.
13 : 23 Et quelqu’un lui dit ; Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?
13 : 24 Et il leur dit ; Faites effort pour entrer par la porte étroite : car je vous dis
que plusieurs tâcheront d’entrer, et ils ne le pourront.
13 : 25 Et après que le père de famille se sera levé, et qu’il aura fermé la porte, et
que vous étant dehors vous vous mettrez à heurter à la porte, en disant ; Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous, et que lui vous répondant vous dira ; Je ne sais d’où vous êtes
:
13 : 26 Alors vous vous mettrez à dire ; Nous avons mangé et bu en ta présence, et
tu as enseigné dans nos rues.
13 : 27 Mais il dira ; Je vous dis que je ne sais d’où vous êtes : retirez-vous de moi,
vous tous qui faites le métier d’iniquité.
13 : 28 Là il y aura des pleurs et des grincements de dents : quand vous verrez
Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les Prophètes dans le Royaume de Dieu, et que
vous serez jetés dehors.
13 : 29 Il en viendra aussi d’Orient, et d’Occident, et du Septentrion, et du Midi, qui
seront à table dans le Royaume de Dieu.
13 : 30 Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers ; et ceux qui sont les
premiers seront les derniers.
13 : 31 En ce même jour-là quelques Pharisiens vinrent à lui, et lui dirent ; Retire-toi
et t’en va d’ici ; car Hérode te veut tuer.
13 : 32 Et il leur répondit ; Allez, et dites à ce renard ; Voici, je jette les diables
dehors, et j’achève aujourd’hui et demain de faire des guérisons, et le troisième
jour je prends fin.
13 : 33 C’est pourquoi il me faut marcher aujourd’hui et demain, et le jour suivant :
car il n’arrive point qu’un Prophète meure hors de Jérusalem.

Jean
10 : 22 Or la Fête de la Dédicace se fit à Jérusalem, et c’était en hiver.
10 : 23 Et Jésus se promenait dans le Temple, au portique de Salomon.
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10 : 24 Et les Juifs l’environnèrent, et lui dirent ; Jusques à quand tiens-tu notre âme
en suspens ? si tu es le Christ, dis-le nous franchement.
10 : 25 Jésus leur répondit ; Je vous l’ai dit, et vous ne le croyez point : les oeuvres
que je fais au Nom de mon Père, rendent témoignage de moi.
10 : 26 Mais vous ne croyez point : parce que vous n’êtes point de mes brebis,
comme je vous l’ai dit.
10 : 27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent.
10 : 28 Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais : et
personne ne les ravira de ma main.
10 : 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne les
peut ravir des mains de mon Père.
10 : 30 Moi et le Père sommes un.
10 : 31 Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider.
10 : 32 Mais Jésus leur répondit ; Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres de la
part de mon Père : pour laquelle donc de ces oeuvres me lapidez-vous ?
10 : 33 Les Juifs répondirent, en lui disant ; Nous ne te lapidons point pour aucune
bonne oeuvre, mais pour un blasphème et parce que toi étant homme, tu te fais
Dieu.
10 : 34 Jésus leur répondit ; N’est-il pas écrit en votre Loi, J’ai dit ; Vous êtes des
dieux :
10 : 35 Si elle a donc appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu est adressée ; et
cependant l’Écriture ne peut être anéantie :
10 : 36 Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié, et qu’il a envoyé
au monde, parce que j’ai dit ; Je suis le Fils de Dieu ?
10 : 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez point.
10 : 38 Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces oeuvres
: afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui.
10 : 39 À cause de cela ils cherchaient encore à se saisir de lui : mais il échappa de
leurs mains :
10 : 40 Et il s’en alla encore au-delà du Jourdain, à l’endroit où Jean avait baptisé au
commencement, et il demeura là.
10 : 41 Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient ; Quant à Jean, il n’a fait aucun
miracle : mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci, étaient véritables.
10 : 42 Et plusieurs crurent là en lui.

Marc
3 : 1 Puis il entra encore dans la Synagogue, et il y avait là un homme qui avait une
main sèche.
3 : 2 Et ils l’observaient, pour voir s’il le guérirait le jour du Sabbat, afin de l’accuser.
3 : 3 Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche ; Lève-toi en place.
3 : 4 Puis il leur dit ; Est-il permis de faire du bien les jours de Sabbat, ou de faire du
mal ? de sauver une personne, ou de la tuer ? mais ils se turent.
3 : 5 Alors les regardant de tous côtés avec indignation, et étant tout ensemble
affligé de l’endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme ; Étends ta main ; et il
l’étendit : et sa main fut rendue saine comme l’autre.
3 : 6 Alors les Pharisiens étant sortis, ils consultèrent contre lui avec les Hérodiens,
comment ils le feraient pour périr.
3 : 7 Mais Jésus se retira avec ses Disciples vers la mer, et une grande multitude le
suivit de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et d’Idumée, et de delà le Jourdain.
3 : 8 Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu les grandes choses qu’il
faisait, vinrent vers lui en grand nombre.
3 : 9 Et il dit à ses Disciples, qu’une petite nacelle ne bougeât point de là pour le
servir, à cause des troupes, afin qu’elles ne le pressassent point.
3 : 10 Car il en avait guéri beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés, se
jetaient sur lui, pour le toucher.
3 : 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et
s’écriaient, en disant ; Tu es le Fils de Dieu.
3 : 12 Mais il leur défendait avec de grandes menaces de le faire connaître.
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