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Nombres
13 : 1 Après cela le peuple partit de Hatséroth, et ils campèrent au désert de Paran.
13 : 2 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
13 : 3 Envoie des hommes pour épier le pays de Canaan, que je donne aux enfants
d’Israël : vous enverrez un homme de chaque Tribu de leurs pères tous des
principaux d’entre eux.
13 : 4 Moïse donc les envoya du désert de Paran, selon le commandement de
l’Éternel : et tous ces hommes étaient chefs des enfants d’Israël.
13 : 5 Et ce sont ici leurs noms : De la Tribu de Ruben, Sammuah, fils de Zacur.
13 : 6 De la Tribu de Siméon, Saphat, fils de Hori.
13 : 7 De la Tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphunné.
13 : 8 De la Tribu d’Issacar, Jiguéal, fils de Joseph.
13 : 9 De la Tribu Éphraïm, Osée, fils de Nun.
13 : 10 De la Tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu.
13 : 11 De la Tribu de Zabulon, Gaddiel, fils de Sodi.
13 : 12 De l’autre Tribu de Joseph, savoir de la Tribu de Manassé, Gaddi, fils de Susi.
13 : 13 De la Tribu de Dan, Hammiel, fils de Guémalli.
13 : 14 De la Tribu d’Aser, Séthur, fils de Micaël.
13 : 15 De la Tribu de Nephthali, Nahbi, fils de Vaphsi.
13 : 16 De la Tribu de Gad, Gueüel, fils de Maki.
13 : 17 Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour épier le pays. Or
Moïse avait nommé Osée, fils de Nun, Josué.
13 : 18 Moïse donc les envoya pour épier le pays de Canaan, et il leur dit : Montez
de ce côté vers le Midi, puis vous monterez sur la montagne ;
13 : 19 Et vous verrez ce que c’est ce pays-là, et quel est le peuple qui l’habite, s’il
est fort, ou faible : s’il est en petit ou en grand nombre.
13 : 20 Et quel est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; et quelles sont les
villes dans lesquelles il habite, si c’est dans des tentes, ou dans des villes closes.
13 : 21 Et quel est le terroir, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres, ou non ; et
ayez bon courage, et prenez du fruit du pays : or c’était alors le temps des premiers
raisins.
13 : 22 Étant donc partis, ils épièrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à
Réhob, à l’entrée de Hamath.
13 : 23 Ils montèrent donc vers le Midi, et vinrent jusqu’à Hébron, où étaient
Ahiman, Sésaï, et Talmaï, issus de Hanak : or Hébron avait été bâtie sept ans avant
Tsohan Égypte
13 : 24 Et ils vinrent jusqu’au torrent d’Escol, et coupèrent de là une branche de
vigne avec une grappe de raisins, et ils étaient deux à la porter avec un levier : ils
apportèrent aussi des grenades et des figues.
13 : 25 Et on appela ce lieu-là Nahal-Escol, à l’occasion de la grappe que les enfants
d’Israël y coupèrent.
13 : 26 Et au bout de quarante jours ils furent de retour du pays qu’ils étaient allés
reconnaître.
13 : 27 Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et Aaron, et vers toute l’assemblée
des enfants d’Israël, au désert de Padan en Kadès ; et leur ayant fait leur rapport, et
à toute l’assemblée, ils leur montrèrent du fruit du pays.
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13 : 28 Ils firent donc leur rapport à Moïse, et lui dirent : Nous avons été au pays où
tu nous avais envoyés ; et véritablement c’est un pays découlant de lait et de miel,
et c’est ici de son fruit.
13 : 29 Il y a seulement ceci, que le peuple qui habite au pays est robuste, et les
villes sont closes, et fort grandes : nous y avons vu aussi les enfants de Hanak.
13 : 30 Les Hamalécites habitent au pays du Midi ; et les Héthiens, les Jébusiens, et
les Amorrhéens habitent en la montagne : et les Cananéens habitent le long de la
mer, et vers le rivage du Jourdain.
13 : 31 Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse, et dit : Montons hardiment, et
possédons ce pays-là, car certainement nous y serons les plus forts.
13 : 32 Mais les hommes qui étaient montés avec lui, dirent : Nous ne saurions
monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous.
13 : 33 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient épié, en
disant : Le pays par lequel nous sommes passés pour l’épier est un pays qui
consume ses habitants, et tous le peuple que nous y avons vu sont des gens de
grande stature.
13 : 34 Nous y avons vu aussi des géants, des enfants de Hanak, de la race des
géants ; et nous ne paraissions auprès d’eux que comme des sauterelles.
14 : 1 Alors toute l’assemblée s’éleva, et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura
cette nuit-là.
14 : 2 Et tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron ; et
toute l’assemblée leur dit : Plût à Dieu que nous fussions morts au pays Égypte, ou
en ce désert ! Plût à Dieu que nous fussions morts !
14 : 3 Et pourquoi l’Éternel nous conduit-il vers ce pays-là, pour y tomber par l’épée
; nos femmes et nos petits enfants seront en proie : ne nous vaudrait-il pas mieux
retourner en Égypte ?
14 : 4 Et ils se dirent l’un à l’autre : Établissons-nous un chef, et retournons en
Égypte
14 : 5 Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leurs visages devant toute l’assemblée
des enfants d’Israël.
14 : 6 Et Josué fils de Nun, et Caleb fils de Jéphunné, qui étaient de ceux qui avaient
épié le pays, déchirèrent leurs vêtements :
14 : 7 Et parlèrent à toute l’assemblée des enfants d’Israël, en disant : Le pays par
lequel nous avons passé pour l’épier est un fort bon pays.
14 : 8 Si nous sommes agréables à l’Éternel, il nous fera entrer en ce pays-là, et
nous le donnera : c’est un pays découlant de lait et de miel.
14 : 9 Seulement ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez point le
peuple de ce pays-là : car ils seront notre pain, leur protection s’est retirée de
dessus eux, et l’Éternel est avec nous : ne les craignez point.
14 : 10 Alors toute l’assemblée parla de les lapider ; mais la gloire de l’Éternel
apparut à tous les enfants d’Israël au Tabernacle d’assignation.
14 : 11 Et l’Éternel dit à Moïse : Jusques à quand ce peuple-ci m’irritera-t-il par
mépris, et jusques à quand ne croira-t-il point en moi, après tous les signes que j’ai
faits au milieu de lui ?
14 : 12 Je le frapperai de mortalité, et le détruirai, mais je te ferai devenir un peuple
plus grand et plus fort qu’il n’est.
14 : 13 Et Moïse dit à l’Éternel : Mais les Égyptiens l’entendront, car tu as fait
monter par ta force ce peuple-ci du milieu d’eux.
14 : 14 Et ils diront avec les habitants de ce pays qui auront entendu que tu étais, ô
l’Éternel, au milieu de ce peuple, et que tu apparaissais, ô l’Éternel, à vue d’oeil,
que ta nuée s’arrêtait sur eux, et que tu marchais devant eux le jour dans la colonne
de nuée, et la nuit dans la colonne de feu :
14 : 15 Quand tu auras fait mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations
qui auront entendu parler de ton nom, dirons ainsi :
14 : 16 Parce que l’Éternel ne pouvait faire entrer ce peuple au pays qu’il avait juré
de leur donner, il les a tués au désert.
14 : 17 Or maintenant, je te prie que la puissance du Seigneur soit magnifiée,
comme tu as parlé, en disant :
14 : 18 L’Éternel est tardif à colère, et abondant en gratuité, ôtant l’iniquité et le
forfait, et qui ne tient nullement le coupable pour innocent, punissant l’iniquité des
pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième génération.
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14 : 19 Pardonne, je te prie, l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta gratuité,
comme tu as pardonné à ce peuple, depuis Égypte jusqu’ici.
14 : 20 Et l’Éternel dit : J’ai pardonné selon ta parole.
14 : 21 Mais certainement je suis vivant, et la gloire de l’Éternel remplira toute la
terre.
14 : 22 Car quant à tous les hommes qui ont vu ma gloire, et les signes que j’ai faits
en Égypte et au désert qui m’ont déjà tenté par dix fois, et qui n’ont point obéi à ma
voix ;
14 : 23 S’ils voient jamais le pays que j’avais juré à leurs pères de leur donner, tous
ceux, dis-je, qui m’ont irrité par mépris, ne le verront point.
14 : 24 Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a
persévéré à me suivre, aussi le ferai-je entrer au pays où il a été, et sa postérité le
possédera en héritage.
14 : 25 Or les Hamalécites et les Cananéens habitent en la vallée : retournez demain
en arrière, et vous en allez au désert par le chemin de la mer Rouge.
14 : 26 L’Éternel parla aussi à Moïse ; et à Aaron, en disant :
14 : 27 Jusques à quand continuera cette méchante assemblée qui murmure contre
moi ? J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël, par lesquels ils murmurent
contre moi.
14 : 28 Dis-leur : Je suis vivant, dit l’Éternel, si je ne vous fais ainsi que vous avez
parlé, et comme je l’ai ouï.
14 : 29 Vos charognes tomberont dans ce désert, et tous ceux d’entre vous qui ont
été dénombrés selon tout le compte que vous en avez fait, depuis l’âge de vingt
ans, et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi.
14 : 30 Si vous entrez au pays, pour lequel j’avais levé ma main, jurant que je vous y
ferais habiter, excepté Caleb, fils de Jéphunné, et Josué, fils de Nun.
14 : 31 Et quant à vos petits enfants, dont vous avez dit qu’ils seraient en proie, je
les y ferai entrer, et ils sauront ce que c’est que du pays que vous avez méprisé.
14 : 32 Mais quant à vous, vos charognes tomberont dans ce désert.
14 : 33 Mais vos enfants seront paissant dans ce désert quarante ans ; et ils
porteront la peine de vos paillardises, jusqu’à ce que vos charognes soient
consumées au désert.
14 : 34 Selon le nombre des jours que vous avez épié le pays, qui ont été quarante
jours, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités quarante ans,
et vous connaîtrez que j’ai comme rompu le cours de mes bénédictions sur vous.
14 : 35 Je suis l’Éternel qui ai parlé, si je ne fais ceci à toute cette méchante
assemblée, à ceux qui se sont assemblés contre moi : ils seront consumés en ce
désert, et ils y mourront.
14 : 36 Les hommes donc que Moïse avait envoyés pour épier le pays, et qui étant
de retour avaient fait murmurer contre lui toute l’assemblée, en mettant en avant
des choses mauvaises et diffamatoires contre ce pays ;
14 : 37 Ces hommes-là qui avaient mis en avant des choses mauvaises et
diffamatoires contre le pays, moururent de plaie devant l’Éternel
14 : 38 Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, vécurent d’entre ceux qui
étaient allés épier le pays.
14 : 39 Or Moïse dit ces choses-là à tous les enfants d’Israël, et le peuple en mena
un fort grand deuil.
14 : 40 Puis s’étant levés de bon matin, ils montèrent sur le haut de la montagne, en
disant : Nous voici, et nous monterons au lieu dont l’Éternel a parlé ; car nous avons
péché.
14 : 41 Mais Moïse leur dit : Pourquoi transgressez-vous le commandement de
l’Éternel ? cela ne réussira point.
14 : 42 N’y montez point ; car l’Éternel n’est point au milieu de vous : afin que vous
ne soyez pas battus devant vos ennemis.
14 : 43 Car les Hamalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez
par l’épée ; à cause que vous vous êtes détournés de suivre l’Éternel, l’Éternel aussi
ne sera point avec vous.
14 : 44 Toutefois ils s’obstinèrent de monter sur le haut de la montagne, mais
l’Arche de l’alliance de l’Éternel et Moïse ne bougèrent point du milieu du camp.
14 : 45 Alors les Hamalécites et les Cananéens qui habitaient en cette montagne-là,
descendirent, et les battirent, et les mirent en déroute jusqu’en Horma.
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15 : 1 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :
15 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Quand vous serez entrés au pays où
vous devez demeurer, lequel je vous donne.
15 : 3 Et que vous voudrez faire un sacrifice par feu à l’Éternel, un holocauste, ou un
autre sacrifice, pour s’acquitter de quelque voeu, ou volontairement, ou dans vos
fêtes solennelles, pour faire une offrande de suave odeur à l’Éternel, du gros ou du
menu bétail.
15 : 4 Celui qui offrira son offrande à l’Éternel, offrira avec elle un gâteau de fleur
de farine d’une dixième, pétrie avec la quatrième partie d’un Hin d’huile,
15 : 5 Et la quatrième d’un Hin de vin pour l’aspersion que tu feras sur l’holocauste,
ou sur quelque autre sacrifice pour chaque agneau.
15 : 6 Que si c’est pour un bélier, tu feras un gâteau de deux dixièmes de fleur de
farine, pétrie avec la troisième partie d’un Hin d’huile,
15 : 7 Et la troisième partie d’un Hin de vin pour l’aspersion, que tu offriras en suave
odeur à l’Éternel
15 : 8 Et si tu sacrifies un veau en holocauste, ou tel autre sacrifice, pour s’acquitter
de quelque voeu important, ou pour faire un sacrifice de prospérités à l’Éternel ;
15 : 9 On offrira avec le veau un gâteau de trois dixièmes de fleur de farine, pétrie
avec la moitié d’un Hin d’huile.
15 : 10 Et tu offriras la moitié d’un Hin de vin pour l’aspersion, en offrande faite par
feu de suave odeur à l’Éternel
15 : 11 On en fera de même pour chaque taureau, chaque bélier, et chaque petit
d’entre les brebis et d’entre les chèvres.
15 : 12 Selon le nombre que vous en sacrifierez, vous ferez ainsi à chacun, selon leur
nombre.
15 : 13 Tous ceux qui sont nés au pays feront ces choses de cette manière, en
offrant un sacrifice fait par feu en suave odeur à l’Éternel
15 : 14 Que si quelque étranger, ou quelque autre parmi vous, qui faisant son
séjour avec vous, en vos âges, fait un sacrifice par feu en suave odeur à l’Éternel, il
fera comme vous ferez.
15 : 15 Ô assemblée, il y aura une même ordonnance pour vous et pour l’étranger
qui fait son séjour parmi vous, il y aura une même ordonnance perpétuelle en vos
âges : il en sera de l’étranger comme de vous en la présence de l’Éternel
15 : 16 Il y aura une même loi et un même droit pour vous et pour l’étranger qui fait
son séjour parmi vous.
15 : 17 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :
15 : 18 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Quand vous serez entrés au pays où je
vous ferai entrer,
15 : 19 Et que vous mangerez du pain du pays, vous en offrirez à l’Éternel une
offrande élevée.
15 : 20 Vous offrirez en offrande élevée un tourteau pour les prémices de votre
pâte : vous l’offrirez à la façon de l’offrande élevée prise de l’aire.
15 : 21 Vous donnerez donc en vos âges à l’Éternel une offrande élevée, prise des
prémices de votre pâte.
15 : 22 Et lorsque vous aurez failli par erreur, et que vous n’aurez pas fait tous ces
commandements que l’Éternel a donnés à Moïse ;
15 : 23 Tout ce que l’Éternel vous a commandé par le moyen de Moïse, depuis le
jour que l’Éternel a commencé de donner ses commandements, et dans la suite en
vos âges.
15 : 24 S’il arrive que la chose ait été faite par erreur, sans que l’assemblée l’ait
aperçue, toute l’assemblée sacrifiera en holocauste en suave odeur à l’Éternel, un
veau pris du troupeau, avec son gâteau et son aspersion, selon l’ordonnance, et un
jeune bouc en offrande pour le péché.
15 : 25 Ainsi le Sacrificateur fera propitiation pour toute l’assemblée des enfants
d’Israël, et il leur sera pardonné ; parce que c’est une chose arrivée par erreur : et
ils amèneront devant l’Éternel leur offrande qui doit être un sacrifice fait par feu à
l’Éternel, et l’offrande pour leur péché, à cause de leur erreur.
15 : 26 Alors il sera pardonné à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et à
l’étranger qui fait son séjour parmi eux, parce que cela est arrivé à tout le peuple
par erreur.
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15 : 27 Que si une personne seule pêche par erreur, elle offrira en offrande pour le
péché une chèvre d’un an.
15 : 28 Et le Sacrificateur fera propitiation pour la personne qui aura péché par
erreur, de ce qu’elle aura péché par erreur devant l’Éternel, et faisant propitiation
pour elle, il lui sera pardonné.
15 : 29 Il y aura une même loi pour celui qui aura fait quelque chose par erreur, tant
pour celui qui est né au pays des enfants d’Israël, que pour l’étranger qui fait son
séjour parmi eux.
15 : 30 Mais quant à celui qui aura péché par fierté, tant celui qui est né au pays,
que l’étranger, il a outragé l’Éternel : cette personne-là sera retranchée du milieu
de son peuple :
15 : 31 Parce qu’il a méprisé la parole de l’Éternel, et qu’il a enfreint son
commandement : cette personne donc sera certainement retranchée, son iniquité
est sur elle.
15 : 32 Or les enfants d’Israël étant au désert, trouvèrent un homme qui ramassait
du bois le jour du Sabbat.
15 : 33 Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois, l’amenèrent à Moïse et à
Aaron, et à toute l’assemblée.
15 : 34 Et on le mit en garde : car il n’avait pas encore été déclaré ce qu’on lui
devait faire.
15 : 35 Alors l’Éternel dit à Moïse : On punira de mort cet homme-là, et toute
l’assemblée le lapidera hors du camp.
15 : 36 Toute l’assemblée donc le mena hors du camp, et ils le lapidèrent, et il
mourut ; comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.
15 : 37 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
15 : 38 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Qu’ils se fassent d’âge en âge des
bandes aux pans de leurs vêtements, et qu’ils mettent sur les bandes des pans de
leurs vêtements un cordon de couleur de pourpre.
15 : 39 Ce cordon sera sur la bande, et en le voyant il vous souviendra de tous les
commandements de l’Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne suiviez point
les pensées de votre coeur, ni les désirs de vos yeux, en suivant lesquels vous
paillardez.
15 : 40 Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les
fassiez, et que vous soyez saints à votre Dieu.
15 : 41 Je suis l’Éternel votre Dieu, qui vous ai retirés du pays Égypte, pour être
votre Dieu : Je suis l’Éternel votre Dieu.

Josué
2 : 1 Or Josué fils de Nun avait envoyé de Sittim deux hommes, pour épier
secrètement le pays, et leur avait dit : Allez, considérez le pays, et Jérico. Ils
partirent donc, et vinrent dans la maison d’une femme paillarde, nommée Rahab,
et couchèrent là.
2 : 2 Alors on dit au Roi de Jérico : Voilà des hommes qui sont venus ici cette nuit de
la part des enfants d’Israël pour épier le pays.
2 : 3 Et le Roi de Jérico envoya vers Rahab, en disant : Fais sortir les hommes qui
sont venus chez toi, et qui sont entrés dans ta maison ; car ils sont venus pour épier
tout le pays.
2 : 4 Or la femme avait pris ces deux hommes, et les avait cachés ; et elle dit : Il est
vrai que des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d’où ils étaient.
2 : 5 Et comme on fermait la porte sur le soir, ces hommes-là sont sortis : je ne sais
point où ces hommes sont allés ; poursuivez-les bien vite, car vous les atteindrez.
2 : 6 Or elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés dans des chènevottes
de lin qu’elle avait arrangées sur le toit.
2 : 7 Et quelques gens les poursuivirent par le chemin du Jourdain jusqu’aux
passages ; et on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis.
2 : 8 Or avant qu’ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit ;
2 : 9 Et leur dit : Je connais que l’Éternel vous a donné le pays : et que la frayeur de
vous est tombée sur nous, et que tous les habitants du pays sont devenus lâches à
cause de vous.
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2 : 10 Car nous avons entendu que l’Éternel a tari les eaux de la mer Rouge de
devant vous, quand vous sortiez du pays d’Égypte : et ce que vous avez fait aux
deux Rois des Amorrhéens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à Hog, que
vous avez détruits à la façon de l’interdit.
2 : 11 Nous l’avons entendu, et notre coeur s’est fondu, et depuis cela aucun
homme n’a eu de courage, à cause de vous ; car l’Éternel votre Dieu est le Dieu des
cieux en haut, et de la terre en bas.
2 : 12 Maintenant donc, je vous prie, jurez-moi par l’Éternel, que puisque j’ai usé de
gratuité envers vous, vous userez aussi de gratuité envers la maison de mon père,
et me donnerez des enseignes assurées,
2 : 13 Que vous sauverez la vie à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes
soeurs, et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes
de la mort.
2 : 14 Et ces hommes lui répondirent : Nos personnes répondront pour vous à
mourir, pourvu que vous ne nous déceliez point en cette affaire ; et quand l’Éternel
nous aura donné le pays nous userons envers toi de gratuité et de vérité.
2 : 15 Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre ; car sa maison était
sur la muraille de la ville, et elle habitait sur la muraille de la ville.
2 : 16 Et elle leur dit : Allez à la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent
ne vous rencontrent, et cachez-vous là trois jours jusqu’à ce que ceux qui vous
poursuivent soient de retour ; et après cela vous irez votre chemin.
2 : 17 Or ces hommes lui avaient dit : Nous serons quittes en cette manière-ci de ce
serment que tu nous as fait faire,
2 : 18 Voici, quand nous entrerons au pays, tu lieras ce cordon de fil d’écarlate à la
fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et tu retireras chez toi dans cette
maison ton père et ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père.
2 : 19 Et quiconque sortira hors de la porte de ta maison, son sang sera sur sa tête,
et nous en serons quittes ; mais quiconque sera avec toi, dans la maison, son sang
sera sur notre tête si quelqu’un met la main sur lui.
2 : 20 Que si tu nous décèles en cette affaire, nous serons quittes du serment que
tu nous as fait faire.
2 : 21 Et elle répondit : Que cela soit ainsi que vous l’avez dit. Alors elle les laissa
aller, et ils s’en allèrent ; et elle lia le cordon de fil d’écarlate à la fenêtre.
2 : 22 Et eux marchant arrivèrent à la montagne, et demeurèrent là trois jours,
jusqu’à ce que ceux qui les poursuivaient fussent revenus : et ceux qui les
poursuivaient cherchèrent dans tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent point. 2 :
23 Ainsi ces deux hommes s’en retournèrent, et descendirent de la montagne, et
passèrent, et vinrent à Josué, fils de Nun, et lui récitèrent toutes les choses qui leur
étaient arrivées.
2 : 24 Et ils dirent à Josué : Certainement l’Éternel a livré tout le pays entre nos
mains ; et même tous les habitants du pays sont devenus lâches à cause de nous.

Marc
10 : 1 Puis étant parti de là, il vint sur les confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et
les troupes s’étant encore assemblées auprès de lui, il les enseignait comme il avait
accoutumé.
10 : 2 Alors des Pharisiens vinrent à lui, et pour l’éprouver ils lui demandèrent ; Estil permis à un homme de répudier sa femme ?
10 : 3 Il répondit, et leur dit ; Qu’est-ce que Moïse vous a commandé ?
10 : 4 Ils dirent ; Moïse a permis d’écrire la Lettre de divorce, et de répudier ainsi sa
femme.
10 : 5 Et Jésus répondant leur dit ; Il vous a écrit ce commandement à cause de la
dureté de votre coeur.
10 : 6 Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle.
10 : 7 C’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa
femme :
10 : 8 Et les deux seront une seule chair : ainsi ils ne sont plus deux, mais une même
chair.
10 : 9 Ce donc que Dieu a joint, que l’homme ne le sépare point.
10 : 10 Puis ses Disciples l’interrogèrent encore sur cela même dans la maison.
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10 : 11 Et il leur dit ; Quiconque laissera sa femme, et se mariera à une autre, il
commet adultère contre elle.
10 : 12 Pareillement si la femme laisse son mari, et se marie à un autre, elle
commet adultère.
10 : 13 Et on lui présenta de petits enfants, afin qu’il les touchât : mais les Disciples
reprenaient ceux qui les présentaient :
10 : 14 Et Jésus voyant cela, en fut indigné, et il leur dit ; Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les empêchez point : car à tels est le Royaume de Dieu.
10 : 15 En vérité je vous dis, que quiconque ne recevra comme un petit enfant le
Royaume de Dieu, il n’y entrera point.
10 : 16 Après les avoir donc pris entre ses bras, il les bénit, en posant les mains sur
eux.
10 : 17 Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et se mit
à genoux devant lui, et lui fit cette demande ; Maître qui es bon, que ferai-je pour
hériter la vie éternelle ?
10 : 18 Et Jésus lui répondit ; pourquoi m’appelles-tu bon ? il n’y a nul bon qu’un
seul, qui est Dieu.
10 : 19 Tu sais les Commandements : Ne commets point adultère. Ne tue point. Ne
dérobe point. Ne dis point de faux témoignage. Ne fais dommage à personne.
Honore ton père et ta mère.
10 : 20 Il répondit, et lui dit ; Maître, j’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse.
10 : 21 Et Jésus ayant jeté l’oeil sur lui, l’aima, et lui dit ; il te manque une chose ;
va, et vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel
: puis viens, et suis-moi, ayant chargé la croix.
10 : 22 Mais il fut fâché de ce mot, et s’en alla tout triste ; parce qu’il avait de
grands biens.
10 : 23 Alors Jésus ayant regardé alentour, dit à ses Disciples ; combien difficilement
ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le Royaume de Dieu !
10 : 24 Et ses Disciples s’étonnèrent de ces paroles : mais Jésus prenant encore la
parole, leur dit ; Mes enfants, qu’il est difficile à ceux qui se confient aux richesses,
d’entrer dans le Royaume de Dieu !
10 : 25 Il est plus aisé qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille, qu’il ne l’est
qu’un riche entre dans le Royaume de Dieu.
10 : 26 Et ils s’en étonnèrent encore davantage, disant entre eux ; et qui peut être
sauvé ?
10 : 27 Mais Jésus les ayant regardés, leur dit ; cela est impossible quant aux
hommes, mais non pas quant à Dieu : car toutes choses sont possibles à Dieu.
10 : 28 Alors Pierre se mit à lui dire ; voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons
suivi.
10 : 29 Et Jésus répondant, dit ; En vérité je vous dis, qu’il n’y a personne qui ait
laissé ou maison, ou frères, ou soeurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou
champs, pour l’amour de moi, et de l’Évangile,
10 : 30 Qui n’en reçoive maintenant en ce temps-ci cent fois autant, maisons, et
frères, et soeurs, et mère, et enfants, et champs, avec persécutions ; et dans le
siècle à venir, la vie éternelle.
10 : 31 Mais plusieurs qui sont les premiers, seront les derniers : et les derniers
seront les premiers.
10 : 32 Or ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux : et
ils étaient épouvantés, et craignaient en le suivant, parce que Jésus ayant encore
pris à part les douze, s’était mis à leur déclarer les choses qui lui devaient arriver.
10 : 33 Disant ; voici, nous montons à Jérusalem : et le Fils de l’homme sera livré
aux principaux Sacrificateurs, et aux Scribes ; et ils le condamneront à mort, et le
livreront aux Gentils ;
10 : 34 Qui se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront contre lui, puis ils
le feront mourir : mais il ressuscitera le troisième jour.
10 : 35 Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui, en lui disant ; Maître,
nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons.
10 : 36 Et il leur dit ; Que voulez-vous que je fasse pour vous ?
10 : 37 Et ils lui dirent ; Accorde-nous que dans ta gloire nous soyons assis l’un à ta
droite, et l’autre à ta gauche.
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10 : 38 Et Jésus leur dit ; vous ne savez ce que vous demandez : pouvez-vous boire
la coupe que je dois boire ; et être baptisés du Baptême dont je dois être baptisé ?
10 : 39 Ils lui répondirent ; Nous le pouvons. Et Jésus leur dit ; il est vrai que vous
boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du Baptême dont je
dois être baptisé :
10 : 40 Mais d’être assis à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de le donner
; mais il sera donné à ceux à qui il est préparé.
10 : 41 Ce que les dix autres ayant ouï, ils commencèrent à s’indigner contre
Jacques et Jean.
10 : 42 Et Jésus les ayant appelés, leur dit ; Vous savez que ceux qui font état de
dominer sur les nations, les maîtrisent, et que les Grands d’entre eux usent
d’autorité sur elles.
10 : 43 Mais il n’en sera pas ainsi entre vous : mais quiconque voudra être le plus
grand entre vous, sera votre serviteur.
10 : 44 Et quiconque d’entre vous voudra être le premier, sera le serviteur de tous.
10 : 45 Car aussi le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir ;
et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.

Hébreux
3 : 7 C’est pourquoi, comme dit le Saint Esprit, Aujourd’hui, si vous entendez sa
voix,
3 : 8 N’endurcissez point vos coeurs, comme il arriva dans le lieu de l’irritation, au
jour de la tentation au désert :
3 : 9 Où vos pères m’ont tenté, et m’ont éprouvé, et où ils ont vu mes oeuvres
durant quarante ans.
3 : 10 C’est pourquoi j’ai été ennuyé de cette génération, et j’ai dit ; Ils errent
toujours en leurs coeurs, et ils n’ont point connu mes voies.
3 : 11 Aussi j’ai juré en ma colère : Si jamais ils entrent en mon repos.
3 : 12 Mes frères, prenez garde qu’il n’y ait en quelqu’un de vous un mauvais coeur
d’incrédulité, pour se révolter du Dieu vivant.
3 : 13 Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, tandis que cet aujourd’hui est
nommé : de peur que quelqu’un de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.
3 : 14 Car nous avons été faits participants de Christ, pourvu que nous retenions
ferme jusqu’à la fin le commencement de notre subsistance.
3 : 15 Pendant qu’il est dit ; Aujourd’hui si vous entendez sa voix n’endurcissez
point vos coeurs, comme il arriva dans le lieu de l’irritation.
3 : 16 Car quelques-uns l’ayant entendue, le provoquèrent à la colère : mais ce ne
furent pas tous ceux qui étaient sortis d’Égypte par Moïse.
3 : 17 Mais desquels fut-il ennuyé durant quarante ans ? ne fut-ce pas de ceux qui
péchèrent, et dont les corps tombèrent dans le désert ?
3 : 18 Et auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient point en son repos, sinon à ceux qui
furent rebelles ?
3 : 19 Ainsi nous voyons qu’ils n’y purent entrer à cause de leur incrédulité.
4 : 1 Craignons donc que quelqu’un d’entre vous ayant délaissé la promesse
d’entrer dans son repos ne s’en trouve privé :

Marc
4 : 35 Or en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit ; Passons delà l’eau.
4 : 36 Et laissant les troupes, ils l’emmenèrent avec eux, lui étant déjà dans la
nacelle : et il y avait aussi d’autres petites nacelles avec lui.
4 : 37 Et il se leva un si grand tourbillon de vent, que les vagues se jetaient dans la
nacelle, de sorte qu’elle s’emplissait déjà.
4 : 38 Or il était à la poupe, dormant sur un oreiller : et ils le réveillèrent, et lui
dirent ; Maître, ne te soucies-tu point que nous périssions ?
4 : 39 Mais lui étant réveillé, tança le vent, et dit à la mer ; Tais-toi, tiens-toi coi : et
le vent cessa, et il se fit un grand calme.
4 : 40 Puis il leur dit ; Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? comment n’avez-vous
point de foi ?
4 : 41 Et ils furent saisis d’une grande crainte, et ils se disaient l’un à l’autre ; Mais
qui est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?
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5 : 1 Et ils arrivèrent au-delà de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
5 : 2 Et quand il fut sorti de la nacelle, un homme qui avait un esprit immonde,
sortit incontinent des sépulcres, et le vint rencontrer :
5 : 3 Cet homme faisait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne le pouvait
tenir lié, non pas même avec des chaînes.
5 : 4 Parce que souvent, quand il avait été lié de ceps et de chaînes, il avait rompu
les chaînes, et mis les ceps en pièces, et personne ne pouvait le dompter.
5 : 5 Et il était continuellement de nuit et de jour dans les montagnes, et dans les
sépulcres, criant, et se frappant avec des pierres.
5 : 6 Mais quand il eut vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui.
5 : 7 Et criant à haute voix, il dit ; Qu’y a-t-il entre toi et moi, Jésus Fils du Dieu
souverain ? Je te conjure de la part de Dieu, de ne me tourmenter point.
5 : 8 Car Jésus lui disait ; Sors de cet homme, esprit immonde.
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