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Nombres
16 : 1 Or Coré, fils de Jitshar, fils de Kéhath, fils de Lévi, fit une entreprise, avec
Dathan et Abiram enfants Éliab, et On, fils de Péleth, enfants de Ruben :
16 : 2 Et ils s’élevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des
enfants d’Israël, qui étaient des principaux de l’assemblée, lesquels on appelait
pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de réputation.
16 : 3 Et ils s’assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent : Qu’il vous
suffise, puisque tous ceux de l’assemblée sont saints, et que l’Éternel est au milieu
d’eux, pourquoi vous élevez-vous par-dessus l’assemblée de l’Éternel ?
16 : 4 Ce que Moïse ayant entendu, il se prosterna le visage contre terre.
16 : 5 Et il parla à Coré et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui, et leur dit :
Demain au matin l’Éternel donnera à connaître celui qui lui appartient, et celui qui
est le saint, et il le fera approcher de lui, il fera, dis-je, approcher de lui celui qu’il
aura choisi.
16 : 6 Faites ceci, prenez-vous des encensoirs ; que Coré, dis-je, et tous ceux qui
sont assemblés avec lui, prennent des encensoirs.
16 : 7 Et demain mettez-y du feu, et mettez-y du parfum devant l’Éternel : et
l’homme que l’Éternel aura choisi sera le saint : Enfants de Lévi : Qu’il vous suffise.
16 : 8 Moïse dit aussi à Coré : Écoutez maintenant, enfants de Lévi.
16 : 9 Est-ce trop peu de chose pour vous que le Dieu d’Israël vous ait séparés de
l’assemblée d’Israël, en vous faisant approcher de lui pour être employés au service
du pavillon de l’Éternel, et pour assister devant l’assemblée afin de la servir ?
16 : 10 Et qu’il t’ait fait approcher, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, avec
toi, que vous recherchiez encore la Sacrificature ?
16 : 11 C’est pourquoi toi, et tous ceux qui sont assemblés avec toi, vous vous êtes
assemblés contre l’Éternel : car qui est Aaron que vous murmuriez contre lui ?
16 : 12 Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, enfants Éliab, qui répondirent :
Nous n’y monterons point.
16 : 13 Est-ce peu de chose que tu nous aies fait monter hors d’un pays découlant
de lait et de miel, pour nous faire mourir dans ce désert, que même tu veuilles
dominer sur nous ?
16 : 14 Et nous as-tu fait venir en un pays découlant de lait et de miel ; et nous as-tu
donné quelque héritage de champs ou de vignes ? crèveras-tu les yeux de ces gensici ? nous n’y monterons point.
16 : 15 Alors Moïse fut fort irrité, et dit à l’Éternel : Ne regarde point à leur offrande
: je n’ai point pris d’eux un seul âne, et je n’ai point fait de mal à aucun d’eux.
16 : 16 Puis Moïse dit à Coré : Toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvezvous demain devant l’Éternel, toi, dis-je, et ceux-ci ; et Aaron aussi.
16 : 17 Et prenez chacun vos encensoirs, et mettez-y du parfum : et que chacun
présente devant l’Éternel son encensoir, qui seront deux cent cinquante encensoirs
; et toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir.
16 : 18 Ils prirent donc chacun son encensoir, et y mirent du feu, et ensuite du
parfum, et ils se tinrent à l’entrée du Tabernacle d’assignation, et Moïse et Aaron
s’y tinrent aussi.
16 : 19 Et Coré fit assembler contre eux toute l’assemblée à l’entrée du Tabernacle
d’assignation ; et la gloire de l’Éternel apparut à toute l’assemblée.
16 : 20 Puis l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :
Paracha : Kora’h
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 1 sur 8

16 : 21 Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un
moment.
16 : 22 Mais ils se prosternèrent le visage contre terre, et dirent : Ô Dieu Fort, Dieu
des esprits de toute chair, un seul homme aura péché, et te mettras-tu en colère
contre toute l’assemblée ?
16 : 23 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
16 : 24 Parle à l’assemblée, et lui dis : Retirez-vous d’auprès des pavillons de Coré,
de Dathan, et d’Abiram.
16 : 25 Moïse donc se leva et s’en alla vers Dathan et Abiram ; et les Anciens d’Israël
le suivirent.
16 : 26 Et il parla à l’assemblée, en disant : Retirez-vous, je vous prie, d’auprès des
tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur
que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés.
16 : 27 Ils se retirèrent donc d’auprès des pavillons de Coré, de Dathan et d’Abiram.
Et Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent debout à l’entrée de leurs tentes, avec
leurs femmes, leurs enfants, et leurs familles.
16 : 28 Et Moïse dit : Vous connaîtrez à ceci que l’Éternel m’a envoyé pour faire
toutes ces choses-là, et que je n’ai rien fait de moi-même.
16 : 29 Si ceux-là meurent comme tous les hommes meurent, et s’ils sont punis de
la punition de tous les hommes, l’Éternel ne m’a point envoyé.
16 : 30 Mais si l’Éternel crée un cas tout nouveau, et que la terre ouvre sa bouche,
et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent tout vifs
dans le gouffre ; alors vous saurez que ces hommes-là ont irrité par mépris l’Éternel
16 : 31 Et il arriva qu’aussitôt qu’il eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui
était sous eux, se fendit.
16 : 32 Et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, avec leurs maisons, et tous les
hommes qui étaient à Coré, et tout leur bien.
16 : 33 Ils descendirent donc tout vifs dans le gouffre, eux, et tous ceux qui étaient à
eux ; et la terre les couvrit, et ils périrent au milieu de l’assemblée.
16 : 34 Et tout Israël qui était autour d’eux, s’enfuit à leur cri : car ils disaient :
Prenons garde que la terre ne nous engloutisse.
16 : 35 Et le feu sortit de part l’Éternel, et consuma les deux cent cinquante
hommes qui offraient le parfum.
16 : 36 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :
16 : 37 Dis à Éléazar fils d’Aaron, Sacrificateur, qu’il relève les encensoirs du milieu
du brûlement, et qu’on en épande le feu au loin, car ils sont sanctifiés ;
16 : 38 Savoir les encensoirs de ceux qui ont péché sur leurs âmes, et qu’on en fasse
des plaques larges pour couvrir l’autel : puisqu’ils les ont offerts devant l’Éternel ils
seront sanctifiés, et ils seront pour signe aux enfants d’Israël.
16 : 39 Ainsi Éléazar Sacrificateur prit les encensoirs d’airain, que ces hommes qui
furent brûlés avaient présentés, et on en fit des plaques pour couvrir l’autel.
16 : 40 C’est un mémorial aux enfants d’Israël, afin qu’aucun étranger qui n’est pas
de la race d’Aaron, ne s’approche point pour faire le parfum en la présence de
l’Éternel, et qu’il ne soit comme Coré, et comme ceux qui ont été assemblés avec lui
: ainsi que l’Éternel en a parlé par le moyen de Moïse.
16 : 41 Or dès le lendemain toute l’assemblée des enfants d’Israël murmura contre
Moïse et contre Aaron, en disant : Vous avez fait mourir le peuple de l’Éternel
16 : 42 Et il arriva comme l’assemblée s’amassait contre Moïse et contre Aaron,
qu’ils regardèrent vers le Tabernacle d’assignation, et voici la nuée le couvrit, et la
gloire de l’Éternel apparut.
16 : 43 Moïse donc et Aaron vinrent devant le Tabernacle d’assignation.
16 : 44 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
16 : 45 Ôtez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment
: alors ils se prosternèrent le visage contre terre.
16 : 46 Puis Moïse dit à Aaron : Prends l’encensoir, et mets-y du feu de dessus
l’autel, mets-y aussi du parfum, et va promptement à l’assemblée, et fais
propitiation pour eux : car une grande colère est partie de devant l’Éternel : la plaie
est commencée.
16 : 47 Et Aaron prit l’encensoir, comme Moïse lui avait dit, et s’encourut au milieu
de l’assemblée, et voici la plaie avait déjà commencé sur le peuple : alors il mit du
parfum, et fit propitiation pour le peuple.
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16 : 48 Et comme il se tenait entre les morts et les vivants, la plaie fut arrêtée.
16 : 49 Et il y en eut quatorze mille sept cents qui moururent de cette plaie, outre
ceux qui étaient morts pour le fait de Coré.
16 : 50 Et Aaron retourna vers Moïse à l’entrée du Tabernacle d’assignation, après
que la plaie fut arrêtée.
17 : 1 Après cela l’Éternel parla à Moïse, en disant :
17 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et prends une verge de chacun d’eux selon la
maison de leur père, de tous ceux qui sont les principaux d’entre eux selon la
maison de leurs pères, douze verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge.
17 : 3 Mais tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi : car il y aura une verge
pour chaque chef de la maison de leurs pères.
17 : 4 Et tu les poseras au Tabernacle d’assignation devant le Témoignage, où j’ai
accoutumé de me trouver avec vous.
17 : 5 Et il arrivera que la verge de l’homme que j’aurai choisi, fleurira ; et je ferai
cesser de devant moi les murmures des enfants d’Israël, par lesquels ils murmurent
contre vous.
17 : 6 Quand Moïse eut parlé aux enfants d’Israël, tous les principaux d’entre eux lui
donnèrent selon la maison de leurs pères, chacun une verge : ainsi il y eut douze
verges : or la verge d’Aaron fut mise parmi leurs verges.
17 : 7 Et Moïse mit les verges devant l’Éternel au Tabernacle du Témoignage.
17 : 8 Et il arriva dès le lendemain, que Moïse étant entré au Tabernacle du
Témoignage, voici, la verge d’Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi, et elle avait
jeté des fleurs, produit des boutons, et mûri des amandes.
17 : 9 Alors Moïse tira hors de devant l’Éternel toutes les verges, et les porta à tous
les enfants d’Israël, et les ayant vues, ils reprirent chacun leurs verges.
17 : 10 Et l’Éternel dit à Moïse : Reporte la verge d’Aaron devant le Témoignage,
pour être gardée comme un signe aux enfants de rébellion ; et tu feras cesser leurs
murmures de devant moi, et ainsi ils ne mourront plus.
17 : 11 Et Moïse le fit comme l’Éternel lui avait commandé ; il le fit ainsi.
17 : 12 Et les enfants d’Israël parlèrent à Moïse, en disant : Voici, nous défaillons,
nous sommes perdus, nous sommes tous perdus.
17 : 13 Quiconque s’approche du pavillon de l’Éternel, mourra : serons-nous tous
entièrement consumés ?
18 : 1 Alors l’Éternel dit à Aaron : Toi, et tes fils, et la maison de ton père avec toi,
vous porterez l’iniquité du Sanctuaire : et toi et tes fils avec toi, vous porterez
l’iniquité de votre Sacrificature.
18 : 2 Fais aussi approcher de toi tes frères, la Tribu de Lévi, qui est la Tribu de ton
père, afin qu’ils te soient adjoints et qu’ils te servent : mais toi et tes fils avec toi,
vous servirez devant le Tabernacle du Témoignage.
18 : 3 Ils garderont ce que tu leur ordonneras de garder, et ce qu’il faut garder de
tout le Tabernacle, mais ils n’approcheront point des vaisseaux du Sanctuaire, ni de
l’autel, de peur qu’ils ne meurent, et que vous ne mouriez avec eux.
18 : 4 Ils te seront donc adjoints, et ils garderont tout ce qu’il faut garder au
Tabernacle d’assignation, selon tout le service du Tabernacle ; et nul étranger
n’approchera de vous.
18 : 5 Mais vous prendrez garde à ce qu’il faut faire dans le Sanctuaire, et à ce qu’il
faut faire à l’autel, afin qu’il n’y ait plus d’indignation sur les enfants d’Israël.
18 : 6 Car quant à moi, voici, j’ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants
d’Israël, lesquels vous sont donnés en pur don pour l’Éternel, afin qu’ils soient
employés au service du Tabernacle d’assignation.
18 : 7 Mais toi et tes fils avec toi, vous ferez la charge de votre Sacrificature en tout
ce qui concerne l’autel et ce qui est au-dedans du voile, et vous y ferez le service :
j’établis votre Sacrificature en office de pur don : c’est pourquoi si quelque étranger
en approche, on le fera mourir.
18 : 8 L’Éternel dit encore à Aaron : Voici, je t’ai donné la garde de mes offrandes
élevées, d’entre toutes les choses sanctifiées des enfants d’Israël ; je te les ai
données, et à tes enfants, par ordonnance perpétuelle, à cause de l’onction.
18 : 9 Ceci t’appartiendra d’entre les choses très saintes qui ne sont point brûlées,
savoir toutes leurs offrandes, soit de tous leurs gâteaux, soit de tous leurs sacrifices
pour le péché, soit de tous leurs sacrifices pour le délit, qu’ils m’apporteront : ce
sont des choses très saintes pour toi et pour tes enfants.
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18 : 10 Tu les mangeras dans un lieu très saint, tout mâle en mangera : ce te sera
une chose sainte.
18 : 11 Ceci aussi t’appartiendra, savoir les offrandes élevées qu’ils donneront de
toutes les offrandes tournoyées des enfants d’Israël, je te les ai données, et à tes
fils et à tes filles avec toi, par ordonnance perpétuelle : quiconque sera net dans ta
maison, en mangera.
18 : 12 Je t’ai donné aussi leurs prémices qu’ils offriront à l’Éternel, savoir tout le
meilleur de l’huile, et tout le meilleur du moût, et du froment.
18 : 13 Les premiers fruits de toutes les choses que leur terre produira, et qu’ils
apporteront à l’Éternel, t’appartiendront : quiconque sera net dans ta maison, en
mangera.
18 : 14 Tout interdit en Israël t’appartiendra.
18 : 15 Tout ce qui ouvre la matrice de toute chair qu’ils offriront à l’Éternel, tant
des hommes que des bêtes, t’appartiendra : mais on ne manquera pas de racheter
le premier-né de l’homme ; on rachètera aussi le premier-né d’une bête immonde.
18 : 16 Et on rachètera les premiers-nés des hommes qui doivent être rachetés
depuis l’âge d’un mois, selon l’estimation que tu en feras, qui sera de cinq sicles
d’argent, selon le sicle du Sanctuaire, qui est de vingt oboles.
18 : 17 Mais on ne rachètera point le premier-né de la vache, ni le premier-né de la
brebis, ni le premier-né de la chèvre : car ce sont des choses saintes : tu répandras
leur sang sur l’autel, et feras fumer leur graisse ; c’est un sacrifice fait par feu en
suave odeur à l’Éternel
18 : 18 Mais leur chair t’appartiendra, comme la poitrine de tournoiement, et
comme l’épaule droite.
18 : 19 Je t’ai donné, à toi, et à tes fils, et à tes filles avec toi, par ordonnance
perpétuelle, toutes les offrandes élevées des choses sanctifiées, que les enfants
d’Israël offriront à l’Éternel, pour être une alliance ferme à toujours devant
l’Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi.
18 : 20 Puis l’Éternel dit à Aaron : Tu n’auras point d’héritage en leur pays, tu
n’auras point de portion parmi eux : je suis ta portion et ton héritage au milieu des
enfants d’Israël,
18 : 21 Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les
dîmes d’Israël pour le service auquel ils sont employés, qui est le service du
Tabernacle d’assignation.
18 : 22 Et les enfants d’Israël n’approcheront plus du Tabernacle d’assignation, afin
qu’ils ne soient point coupables de péché, et qu’ils ne meurent point.
18 : 23 Mais les Lévites s’emploieront au service du Tabernacle d’assignation et ils
porteront leur iniquité : cette ordonnance sera perpétuelle en vos âges, et ils ne
posséderont point d’héritage parmi les enfants d’Israël.
18 : 24 Car j’ai donné pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d’Israël, qu’ils
offriront à l’Éternel en offrande élevée : c’est pourquoi j’ai dit d’eux, qu’ils n’auront
point d’héritage parmi les enfants d’Israël.
18 : 25 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :
18 : 26 Tu parleras aussi aux Lévites, et leur diras : Quand vous aurez reçu des
enfants d’Israël les dîmes que je vous ai donné à prendre d’eux pour votre héritage,
vous offrirez de ces dîmes l’offrande élevée de l’Éternel, savoir la dîme de la dîme.
18 : 27 Et votre offrande élevée vous sera allouée comme le froment pris de l’aire,
et comme l’abondance prise de la cuve.
18 : 28 Vous donc aussi offrirez l’offrande élevée de l’Éternel de toutes vos dîmes
que vous aurez reçues des enfants d’Israël, et vous en donnerez de chacune
l’offrande élevée de l’Éternel à Aaron Sacrificateur.
18 : 29 Vous offrirez toute l’offrande élevée de l’Éternel, de toutes les choses qui
vous sont données de tout ce qu’il y a de meilleur, pour être la sanctification de la
dîme prise de la dîme même.
18 : 30 Et tu leur diras : Quand vous aurez offert en offrande élevée le meilleur de la
dîme, pris de la dîme même, il sera alloué aux Lévites comme le revenu de l’aire, et
comme le revenu de la cuve.
18 : 31 Et vous la mangerez en tout lieu, vous et vos familles : car c’est votre salaire
pour le service auquel vous êtes employés dans le Tabernacle d’assignation.
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18 : 32 Et vous ne serez point coupables de péché au sujet de la dîme, quand vous
en aurez offert en offrande élevée ce qu’il y aura de meilleur, et vous ne souillerez
point les choses saintes des enfants d’Israël, et ne mourrez point.

1 Samuel
11 : 14 Et Samuel dit au peuple : Venez, et allons à Guilgal, et nous y renouvellerons
la Royauté.
11 : 15 Et tout le peuple s’en alla à Guilgal ; et là ils établirent Saül pour Roi devant
l’Éternel à Guilgal, et ils offrirent là des sacrifices de prospérité devant l’Éternel : et
là, Saül et tous ceux d’Israël se réjouirent beaucoup.
12 : 1 Alors Samuel dit à tout Israël : Voici, j’ai obéi à votre parole en tout ce que
vous m’avez dit, et j’ai établi un Roi sur vous.
12 : 2 Et maintenant, voici le Roi qui marche devant vous, car pour moi je suis vieux,
et chenu, et voici, mes fils aussi sont avec vous : et pour moi j’ai marché devant
vous, depuis ma jeunesse jusques à ce jour.
12 : 3 Me voici, répondez-moi, devant l’Éternel, et devant son Oint ; De qui ai-je pris
le boeuf ? et de qui ai-je pris l’âne ? et à qui ai-je fait tort ? qui ai-je foulé ? et de la
main de qui ai-je pris des récompenses, afin d’user de connivence avec lui, et je
vous en ferai restitution ?
12 : 4 Et ils répondirent : Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point
foulés, et tu n’as rien pris de personne.
12 : 5 Il leur dit encore : L’Éternel est témoin contre vous : son Oint aussi est témoin
aujourd’hui, que vous n’avez trouvé aucune chose entre mes mains. Et ils
répondirent : Il en est témoin.
12 : 6 Alors Samuel dit au peuple : L’Éternel est celui qui a fait Moïse et Aaron, et
qui a fait monter vos pères hors du pays d’Égypte.
12 : 7 Maintenant donc présentez-vous ici, et j’entrerai en procès contre vous
devant l’Éternel, pour tous les bienfaits de l’Éternel, qu’il a fait à vous et à vos
pères.
12 : 8 Après que Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l’Éternel, et
l’Éternel envoya Moïse et Aaron qui tirèrent vos pères hors d’Égypte, et qui les ont
fait habiter en ce lieu-ci.
12 : 9 Mais ils oublièrent l’Éternel leur Dieu, et il les livra entre les mains de Sisera,
chef de l’armée de Hatsor, et entre les mains des Philistins, et entre les mains du
Roi de Moab, qui leur firent la guerre.
12 : 10 Après ils crièrent à l’Éternel, et dirent : Nous avons péché : car nous avons
abandonné l’Éternel, et nous avons servi les Bahalins, et Hastaroth. Maintenant
donc délivre-nous des mains de nos ennemis, et nous te servirons.
12 : 11 Et l’Éternel a envoyé Jérubbahal, et Bedan, et Jephthé, et Samuel, et il vous
a délivrés de la main de tous vos ennemis d’alentour, et vous avez habité en pleine
assurance.
12 : 12 Mais quand vous avez vu que Nahas Roi des enfants de Hammon venait
contre vous, vous m’avez dit : Non, mais un Roi régnera sur nous : quoique l’Éternel
votre Dieu fût votre Roi.
12 : 13 Maintenant donc voici le Roi que vous avez choisi, que vous avez demandé,
et voici l’Éternel l’a établi Roi sur vous.
12 : 14 Si vous craignez l’Éternel, et que vous le serviez, et obéissiez à sa voix, et
que vous ne soyez point rebelles au commandement de l’Éternel, alors et vous, et
votre Roi qui règne sur vous, vous serez sous la conduite de l’Éternel votre Dieu.
12 : 15 Mais si vous n’obéissez pas à la voix de l’Éternel, et si vous êtes rebelles au
commandement de l’Éternel, la main de l’Éternel sera aussi contre vous, comme
elle a été contre vos pères.
12 : 16 Or maintenant arrêtez-vous, et voyez cette grande chose que l’Éternel va
faire devant vos yeux.
12 : 17 N’est-ce pas aujourd’hui la moisson des blés ? Je crierai à l’Éternel, et il fera
tonner et pleuvoir ; afin que vous sachiez et que vous voyiez, combien le mal que
vous avez fait en la présence de l’Éternel est grand, d’avoir demandé un Roi pour
vous.
12 : 18 Alors Samuel cria à l’Éternel, et l’Éternel fit tonner et pleuvoir en ce jour-là :
et tout le peuple craignit fort l’Éternel et Samuel.
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12 : 19 Et tout le peuple dit à Samuel : Prie pour tes serviteurs l’Éternel ton Dieu,
afin que nous ne mourions point : car nous avons ajouté ce mal à tous nos autres
péchés, d’avoir demandé un Roi pour nous.
12 : 20 Alors Samuel dit au peuple : Ne craignez point : vous avez fait tout ce mal-ci,
néanmoins ne vous détournez point d’après l’Éternel, mais servez l’Éternel de tout
votre coeur.
12 : 21 Ne vous en détournez donc point, car ce serait vous détourner après des
choses de néant, qui ne vous apporteraient aucun profit, et qui ne vous
délivreraient point ; puisque ce sont des choses de néant.
12 : 22 Car l’Éternel pour l’amour de son grand Nom n’abandonnera point son
peuple ; parce que l’Éternel a voulu vous faire son peuple.

Luc
18 : 35 Or il arriva comme il approchait de Jéricho, qu’il y avait un aveugle assis près
du chemin, et qui mendiait.
18 : 36 Et entendant la multitude qui passait, il demanda ce que c’était.
18 : 37 Et on lui dit, que Jésus le Nazarien passait.
18 : 38 Alors il cria, disant ; Jésus, Fils de David, aie pitié de moi.
18 : 39 Et ceux qui allaient devant le tançaient afin qu’il se tût, mais il criait
beaucoup plus fort ; Fils de David, aie pitié de moi.
18 : 40 Et Jésus s’étant arrêté commanda qu’on le lui amenât : et quand il se fut
approché, il l’interrogea :
18 : 41 Disant ; Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit ; Seigneur, que je recouvre
la vue.
18 : 42 Et Jésus lui dit ; Recouvre la vue : ta foi t’a sauvé.
18 : 43 Et à l’instant il recouvra la vue, et il suivait Jésus, glorifiant Dieu. Et tout le
peuple voyant cela, donna louange à Dieu.
19 : 1 Et Jésus étant entré dans Jéricho, allait par la ville.
19 : 2 Et voici un homme appelé Zachée, qui était principal péager, et qui était
riche,
19 : 3 Tâchait à voir lequel était Jésus, mais il ne pouvait à cause de la foule, car il
était de petite stature.
19 : 4 C’est pourquoi il accourut devant, et monta sur un sycomore pour le voir : car
il devait passer par là.
19 : 5 Et quand Jésus fut venu à cet endroit-là, regardant en haut, il le vit et lui dit ;
Zachée, descends promptement : car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta
maison.
19 : 6 Et il descendit promptement, et le reçut avec joie.
19 : 7 Et tous voyant cela murmuraient, disant qu’il était entré chez un homme de
mauvaise vie pour y loger.
19 : 8 Et Zachée se présentant là, dit au Seigneur ; Voici, Seigneur, je donne la
moitié de mes biens aux pauvres : et si j’ai fait tort à quelqu’un en quelque chose,
j’en rends le quadruple.
19 : 9 Et Jésus lui dit ; Aujourd’hui le salut est venu à cette maison : parce que celuici aussi est fils d’Abraham.
19 : 10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
19 : 11 Et comme ils entendaient ces choses, Jésus poursuivit son discours, et
proposa une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et qu’ils pensaient qu’à
l’instant le Règne de Dieu devait être manifesté.
19 : 12 Il dit donc ; Un homme noble s’en alla dans un pays éloigné, conquérir pour
soi un Royaume, et puis s’en revenir.
19 : 13 Et ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix marcs, et leur dit ;
Faites-les valoir jusqu’à ce que je vienne.
19 : 14 Or ses citoyens le haïssaient : c’est pourquoi ils envoyèrent après lui une
députation, pour dire ; Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous.
19 : 15 Il arriva donc après qu’il fut retourné, ayant conquis le Royaume, qu’il
commanda qu’on lui appelât ces serviteurs à qui il avait confié son argent, afin qu’il
sût combien chacun aurait gagné par son trafic.
19 : 16 Alors le premier vint, disant ; Seigneur, ton marc a produit dix autres marcs.
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19 : 17 Et il lui dit ; C’est bien fait, bon serviteur : parce que tu as été fidèle en peu
de chose, aie puissance sur dix villes.
19 : 18 Et un autre vint, disant ; Seigneur, ton marc en a produit cinq autres.
19 : 19 Et il dit aussi à celui-ci ; Et toi, sois sur cinq villes.
19 : 20 Et un autre vint, disant ; Seigneur, voici ton marc que j’ai tenu enveloppé
dans un linge ;
19 : 21 Car je t’ai craint, parce que tu es un homme rude : tu prends ce que tu n’as
point mis, et tu moissonnes ce que tu n’as point semé.
19 : 22 Et il lui dit ; Méchant serviteur, je te jugerai par ta propre parole : tu savais
que je suis un homme rude, prenant ce que je n’ai point mis, et moissonnant ce que
je n’ai point semé :
19 : 23 Pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent à la banque, et à mon retour je
l’eusse retiré avec l’intérêt ?
19 : 24 Alors il dit à ceux qui étaient présents ; Ôtez-lui le marc, et donnez-le à celui
qui a les dix.
19 : 25 Et ils lui dirent ; Seigneur, il a dix marcs.
19 : 26 Ainsi je vous dis, qu’à chacun qui aura, il sera donné ; et à celui qui n’a rien,
cela même qu’il a lui sera ôté.
19 : 27 Au reste, amenez ici ces ennemis qui n’ont pas voulu que je régnasse sur
eux, et tuez-les devant moi.
19 : 28 Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem.

Actes
5 : 1 Mais un certain homme nommé Ananias, ayant avec Saphira sa femme, vendu
une possession :
5 : 2 Retint une partie du prix, du consentement de sa femme, et en apporta
quelque partie, et la mit aux pieds des Apôtres.
5 : 3 Mais Pierre lui dit ; Ananias, pourquoi satan a-t-il rempli ton coeur pour mentir
au Saint Esprit, et pour soustraire une partie du prix de la possession ?
5 : 4 Si tu l’eusses gardée, ne te demeurait-elle pas ? et étant vendue, n’était-elle
pas en ta puissance ? qu’y avait-il pourquoi tu dusses mettre cela en ton coeur ? tu
n’as pas menti aux hommes, mais à Dieu.
5 : 5 Et Ananias entendant ces paroles, tomba, et rendit l’esprit : ce qui causa une
grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler.
5 : 6 Et quelques jeunes hommes se levant le prirent, et l’emportèrent dehors, et
l’enterrèrent.
5 : 7 Et il arriva environ trois heures après, que sa femme aussi, ne sachant point ce
qui était arrivé, entra :
5 : 8 Et Pierre prenant la parole, lui dit ; Dis-moi, avez-vous autant vendu le champ ?
et elle dit ; Oui, autant.
5 : 9 Alors Pierre lui dit ; Pourquoi avez-vous fait complot entre vous de tenter
l’Esprit du Seigneur ? voilà à la porte les pieds de ceux qui ont enterré ton mari, et
ils t’emporteront.
5 : 10 Et au même instant elle tomba à ses pieds, et rendit l’esprit. Et quand les
jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, et ils l’emportèrent dehors,
et l’enterrèrent auprès de son mari.
5 : 11 Et cela donna une grande crainte à toute l’Église, et à tous ceux qui
entendaient ces choses.

Marc
5 : 9 Alors il lui demanda ; Comment as-tu nom ? Et il répondit, et dit ; J’ai nom
Légion : parce que nous sommes plusieurs.
5 : 10 Et il le priait instamment qu’il ne les envoyât point hors de cette contrée.
5 : 11 Or il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui
paissait.
5 : 12 Et tous ces diables le priaient, en disant ; Envoie-nous dans les pourceaux,
afin que nous entrions en eux : et aussitôt Jésus le leur permit.
5 : 13 Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le
troupeau, qui était d’environ deux mille, se jeta du haut en bas dans la mer ; et ils
furent étouffés dans la mer.
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5 : 14 Et ceux qui paissaient les pourceaux s’enfuirent, et en portèrent les nouvelles
dans la ville ; et dans les villages.
5 : 15 Et ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent à Jésus ; et
ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu, et en bon sens ; et
ils furent saisis de crainte.
5 : 16 Et ceux qui avaient vu le miracle, leur racontèrent ce qui était arrivé au
démoniaque, et aux pourceaux.
5 : 17 Alors ils se mirent à le prier qu’il se retirât de leurs quartiers.
5 : 18 Et quand il fut entré dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de
permettre qu’il fût avec lui.
5 : 19 Mais Jésus ne le lui permit point, et lui dit ; Va-t-en à ta maison vers les tiens,
et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t’a faites, et comment il a eu
pitié de toi.
5 : 20 Il s’en alla donc, et se mit à publier en Décapolis les grandes choses que Jésus
lui avait faites : et tous s’en étonnaient.
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