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Nombres
22 : 2 Or Balac fils de Tsippor vit toutes les choses qu’Israël avait faites à
l’Amorrhéen :
22 : 3 Et Moab eut grande peur du peuple, parce qu’il était en grand nombre ; et fut
en angoisse à cause des enfants d’Israël.
22 : 4 Et Moab dit aux Anciens de Madian : Maintenant cette multitude broutera
tout ce qui est autour de nous, comme le boeuf broute l’herbe du champ : or en ce
temps-là Balac fils de Tsippor était Roi de Moab.
22 : 5 Lequel envoya des messagers à Balaam, fils de Béhor, en Péthor, située sur le
fleuve, dans le pays des enfants de son peuple, pour l’appeler, en lui disant : Voici,
un peuple est sorti Égypte ; voici, il couvre le dessus de la terre, et il se tient planté
tout proche de moi.
22 : 6 Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus
puissant que moi : peut-être que je serai le plus fort, et que nous le battrons, et que
je le chasserai du pays : car je sais que celui que tu béniras, sera béni ; et que celui
que tu maudiras sera maudit.
22 : 7 Les Anciens donc de Moab s’en allèrent avec les Anciens de Madian, ayant en
leurs mains de quoi payer le devin : et ils vinrent à Balaam, et lui rapportèrent les
paroles de Balac.
22 : 8 Et il leur répondit : Demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon
que l’Éternel m’aura parlé. Et les Seigneurs des Moabites demeurèrent avec
Balaam.
22 : 9 Et Dieu vint à Balaam, et dit : Qui sont ces hommes-là que tu as chez toi ?
22 : 10 Et Balaam répondit à Dieu : Balac fils de Tsippor, Roi de Moab, a envoyé vers
moi, en disant :
22 : 11 Voici un peuple qui est sorti Égypte, et qui a couvert le dessus de la terre ;
viens donc maintenant, maudis-le moi : peut-être que je le pourrai combattre, et
que je le chasserai.
22 : 12 Et Dieu dit à Balaam : Tu n’iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce
peuple : car il est béni.
22 : 13 Et Balaam s’étant levé dès le matin, dit aux Seigneurs qui avaient été
envoyés par Balac : Allez-vous en en votre pays : car l’Éternel a refusé de me laisser
aller avec vous.
22 : 14 Ainsi les Seigneurs des Moabites se levèrent, et revinrent à Balac, et dirent :
Balaam a refusé de venir avec nous.
22 : 15 Et Balac envoya encore des Seigneurs en plus grand nombre, et plus
honorables que les premiers.
22 : 16 Qui étant venus à Balaam, lui dirent : Ainsi a dit Balac fils de Tsippor : Je te
prie, que rien ne t’empêche de venir vers moi :
22 : 17 Car certainement je te récompenserai beaucoup, et je ferai tout ce que tu
me diras : je te prie donc viens, maudis-moi ce peuple.
22 : 18 Et Balaam répondit et dit aux Serviteurs de Balac : Quand Balac me
donnerait sa maison pleine d’or et d’argent, je ne pourrais point transgresser le
commandement de l’Éternel mon Dieu, pour faire aucune chose, petite ni grande.
22 : 19 Toutefois je vous prie demeurez maintenant ici encore cette nuit, et je
saurai ce que l’Éternel aura de plus à me dire.
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22 : 20 Et Dieu vint la nuit à Balaam, et lui dit : Puisque ces hommes sont venus
t’appeler, lève-toi, et va-t-en avec eux : mais quoi qu’il en soit tu feras ce que je te
dirai.
22 : 21 Ainsi Balaam se leva le matin, et sella son ânesse, et s’en alla avec les
Seigneurs de Moab.
22 : 22 Mais la colère de Dieu s’enflamma parce qu’il s’en allait : et l’Ange de
l’Éternel se tint dans le chemin pour s’opposer à lui : or il était monté sur son
ânesse, et il avait avec lui deux de ses Serviteurs.
22 : 23 Et l’ânesse vit l’Ange de l’Éternel qui se tenait dans le chemin, et qui avait
son épée nue en sa main, et elle se détourna du chemin, et s’en allait à travers
champs : et Balaam frappa l’ânesse pour la faire retourner au chemin.
22 : 24 Mais l’Ange de l’Éternel s’arrêta dans un sentier de vignes, qui avait une
cloison deçà, et une cloison delà.
22 : 25 Et l’ânesse ayant vu l’Ange de l’Éternel, se serra contre la muraille, et elle
serrait contre la muraille le pied de Balaam : c’est pourquoi il continua à la frapper.
22 : 26 Et l’Ange passa plus avant, et s’arrêta en un lieu étroit, où il n’y avait nul
chemin pour tourner à droite ni à gauche.
22 : 27 Et l’ânesse voyant l’Ange de l’Éternel, se coucha sous Balaam : et Balaam
s’en mit en grande colère, et frappa l’ânesse avec son bâton.
22 : 28 Alors l’Éternel fit parler l’ânesse, qui dit à Balaam : Que t’ai-je fait, que tu
m’aies déjà battue trois fois ?
22 : 29 Et Balaam répondit à l’ânesse : Parce que tu t’es moquée de moi : plût à
Dieu que j’eusse une épée en ma main, car je te tuerais à cette heure.
22 : 30 Et l’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, sur laquelle tu as monté
depuis que je suis à toi jusqu’à aujourd’hui ? Ai-je accoutumé de te faire ainsi : Et il
répondit : Non.
22 : 31 Alors l’Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l’Ange de l’Éternel qui se
tenait dans le chemin, et qui avait en sa main son épée nue : et il s’inclina et se
prosterna sur son visage.
22 : 32 Et l’Ange de l’Éternel lui dit : Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà par trois
fois ? Voici je suis sorti pour m’opposer à toi ; parce que ta voie est devant moi une
voie détournée.
22 : 33 Mais l’ânesse m’a vu et s’est détournée de devant moi déjà par trois fois :
autrement si elle ne se fût détournée de devant moi, je t’eusse même déjà tué, et
je l’eusse laissée en vie.
22 : 34 Alors Balaam dit à l’Ange de l’Éternel : J’ai péché, car je ne savais point que
tu te tinsses dans le chemin contre moi : et maintenant si cela te déplaît, je m’en
retournerai.
22 : 35 Et l’Ange de l’Éternel dit à Balaam : Va avec ces hommes : mais tu diras
seulement ce que je t’aurai dit. Balaam donc s’en alla avec les Seigneurs envoyés
par Balac.
22 : 36 Quand Balac apprit que Balaam venait, il sortit pour aller au-devant de lui,
en la cité de Moab sur la frontière d’Arnon, au bout de la frontière.
22 : 37 Et Balac dit à Balaam : N’ai-je pas auparavant envoyé vers toi pour t’appeler
? pourquoi n’es-tu pas venu vers moi ? est-ce que je ne pourrais pas te
récompenser ?
22 : 38 Et Balaam répondit à Balac : Voici, je suis venu vers toi : mais pourrais-je
maintenant dire quelque chose de moi-même ? je ne dirai que ce que Dieu m’aura
mis dans la bouche.
22 : 39 Et Balaam s’en alla avec Balac, et ils vinrent en la cité de Hutsoth.
22 : 40 Et Balac sacrifia des boeufs et des brebis, et il en envoya à Balaam, et aux
Seigneurs qui étaient venus avec lui.
22 : 41 Et quand le matin fut venu, il prit Balaam, et le fit monter aux hauts lieux de
Bahal, et de là il vit un des bouts du peuple.
23 : 1 Et Balaam dit à Balac : Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept veaux
et sept béliers.
23 : 2 Et Balac fit comme Balaam avait dit ; et Balac offrit avec Balaam un veau et un
bélier sur chaque autel.
23 : 3 Puis Balaam dit à Balac : Tiens-toi auprès de ton holocauste, et je m’en irai ;
peut-être que l’Éternel viendra à ma rencontre, et je te rapporterai tout ce qu’il
m’aura fait voir : ainsi il se retira à l’écart.
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23 : 4 Et Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit : J’ai dressé sept autels, et
j’ai sacrifié un veau et un bélier sur chaque autel.
23 : 5 Et l’Éternel mit la parole en la bouche de Balaam, et lui dit : Retourne à Balac,
et lui parle ainsi.
23 : 6 Il s’en retourna donc vers lui ; et voici, il se tenait auprès de son holocauste,
tant lui que tous les Seigneurs de Moab.
23 : 7 Alors Balaam proféra son discours sentencieux, et dit : Balac, Roi de Moab,
m’a fait venir d’Aram, des montagnes d’Orient, en me disant : Viens, maudis-moi
Jacob ; viens, dis-je, déteste Israël.
23 : 8 Mais comment le maudirai-je ? le Dieu Fort ne l’a point maudit : et comment
le détesterai-je ? l’Éternel ne l’a point détesté.
23 : 9 Car je le regarderai du sommet des rochers, et je le contemplerai des
coteaux. Voilà, ce peuple habitera à part, et il ne sera point mis entre les nations.
23 : 10 Qui est-ce qui comptera la poudre de Jacob, et le nombre de la quatrième
partie d’Israël ? Que je meure de la mort des droituriers, et que ma fin soit
semblable à la leur ?
23 : 11 Alors Balac dit à Balaam : Que m’as-tu fait ? je t’avais pris pour maudire mes
ennemis, et voici, tu les as bénis très-expressément.
23 : 12 Et il répondit, et dit : Ne prendrais-je pas garde de dire ce que l’Éternel aura
mis en ma bouche ?
23 : 13 Alors Balac lui dit : Viens, je te prie, avec moi en un autre lieu d’où tu le
puisses voir, car tu en voyais seulement un bout, et tu ne le voyais pas tout entier ;
et maudis-le moi de là.
23 : 14 Puis l’ayant conduit au territoire de Tsophim, vers le sommet de Pisga, il
bâtit sept autels, et offrit un veau et un bélier sur chaque autel.
23 : 15 Alors Balaam dit à Balac : Tiens-toi ici auprès de ton holocauste, et je m’en
irai à la rencontre de Dieu, comme j’ai déjà fait.
23 : 16 L’Éternel donc vint au-devant de Balaam, et mit la parole en sa bouche, et
lui dit : Retourne à Balac, et lui parle ainsi.
23 : 17 Et il vint à Balac, et voici, il se tenait auprès de son holocauste, et les
Seigneurs de Moab avec lui. Et Balac lui dit : Qu’est-ce que l’Éternel a prononcé ?
23 : 18 Alors il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit : Lève-toi, Balac,
et écoute : fils de Tsippor, prête-moi l’oreille.
23 : 19 Le Dieu Fort n’est point homme pour mentir, ni fils d’homme pour se
repentir : il a dit, et ne le fera-t-il point ? il a parlé, et ne le ratifiera-t-il point ?
23 : 20 Voici, j’ai reçu la parole pour bénir : puisqu’il a béni, je ne le révoquerai
point.
23 : 21 Il n’a point aperçu d’iniquité en Jacob, ni vu de perversité en Israël ; l’Éternel
son Dieu est avec lui, et il y a en lui un chant de triomphe royal.
23 : 22 Le Dieu Fort qui les a tirés Égypte, lui est comme les forces de la licorne.
23 : 23 Car il n’y a point d’enchantements contre Jacob, ni de divinations contre
Israël. En pareille saison il sera dit de Jacob et d’Israël : Qu’est-ce que le Dieu Fort a
fait ?
23 : 24 Voici, ce peuple se lèvera comme un vieux lion, et se haussera comme un
lion qui est dans sa force : il ne se couchera point qu’il n’ait mangé la proie, et bu le
sang des blessés à mort.
23 : 25 Alors Balac dit à Balaam : Et bien, ne le maudis point, mais au moins ne le
bénis pas.
23 : 26 Et Balaam répondit à Balac, et dit : N’est-ce pas ici ce que je t’ai dit, que tout
ce que l’Éternel dirait, je le ferais.
23 : 27 Balac dit encore à Balaam : Viens maintenant, je te conduirai en un autre
lieu ; peut-être que Dieu trouvera bon que tu me le maudisses de là.
23 : 28 Balac conduisit donc Balaam au sommet de Péhor, qui regarde du côté de
Jésimon.
23 : 29 Et Balaam lui dit : Bâtis-moi ici sept autels, et apprête-moi ici sept veaux et
sept béliers.
23 : 30 Balac fit donc comme Balaam lui avait dit : puis il offrit un veau et un bélier
sur chaque autel.
24 : 1 Or Balaam voyant que l’Éternel voulait bénir Israël, n’alla plus comme les
autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage vers le
désert.
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24 : 2 Et élevant ses yeux, il vit Israël qui se tenait rangé selon ses Tribus : et l’Esprit
de Dieu fut sur lui.
24 : 3 Et il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit : Balaam, fils de
Béhor, dit, et l’homme qui a l’oeil ouvert, dit :
24 : 4 Celui qui oit les paroles du Dieu Fort ; qui voit la vision du Tout-Puissant ; qui
tombe à terre, et qui a les yeux ouverts, dit :
24 : 5 Que tes Tabernacles sont beaux, ô Jacob, et tes pavillons, ô Israël !
24 : 6 Ils sont étendus comme des torrents, comme des jardins près d’un fleuve,
comme des arbres d’aloès que l’Éternel a plantés, comme des cèdres auprès de
l’eau.
24 : 7 L’eau distillera de ses seaux, et sa semence sera parmi de grandes eaux, et
son Roi sera élevé par-dessus Agag, et son Royaume sera haut élevé.
24 : 8 Le Dieu Fort qui l’a tiré Égypte, lui est comme les forces de la Licorne ; il
consumera les nations qui lui sont ennemies, il brisera leurs os, et les percera de ses
flèches.
24 : 9 Il s’est courbé, il s’est couché comme un lion qui est en sa force, et comme un
vieux lion ; qui l’éveillera ? Quiconque te bénit, sera béni, et quiconque te maudit,
sera maudit.
24 : 10 Alors Balac se mit fort en colère contre Balaam, et frappa des mains : et
Balac dit à Balaam : Je t’avais appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as
bénis très expressément déjà par trois fois.
24 : 11 Or maintenant fuis t’en en ton pays : J’avais dit que je te donnerais une
grande récompense, mais voici, l’Éternel t’a empêché d’être récompensé.
24 : 12 Et Balaam répondit à Balac : N’avais-je pas aussi dit à tes ambassadeurs que
tu avais envoyés vers moi :
24 : 13 Si Balac me donnait sa maison pleine d’argent et d’or, je ne pourrais
transgresser le commandement de l’Éternel, pour faire de moi-même du bien ou du
mal : mais ce que l’Éternel dira, je le dirai.
24 : 14 Maintenant donc voici, je m’en vais vers mon peuple ; viens, je te donnerai
un conseil, et je te dirai ce que ce peuple fera à ton peuple, au dernier temps.
24 : 15 Alors il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit : Balaam fils de
Béhor, dit, et l’homme qui a l’oeil ouvert, dit :
24 : 16 Celui qui oit les paroles du Dieu Fort, et qui a la science du Souverain, et qui
voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre, et qui a les yeux ouverts, dit :
24 : 17 Je le vois, mais non pas maintenant : je le regarde, mais non pas de près.
Une étoile est procédée de Jacob, et un sceptre s’est élevé d’Israël : il transpercera
les coins de Moab, et détruira tous les enfants de Seth.
24 : 18 Édom sera possédé, et Séhir sera possédé par ses ennemis, et Israël se
portera vaillamment.
24 : 19 Et il y en aura un de Jacob qui dominera, et qui fera périr le résidu de la ville.
24 : 20 Il vit aussi Hamalec, et proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit :
Hamalec est un commencement de nations, mais sa fin sera à perdition.
24 : 21 Il vit aussi le Kénien, et il proféra à haute voix son discours sentencieux, et
dit : Ta demeure est dans un lieu rude, et tu as mis ton nid dans le rocher :
24 : 22 Toutefois Kaïn sera ravagé, jusqu’à ce qu’Assur te mène en captivité.
24 : 23 Il continua encore à proférer à haute voix son discours sentencieux, et il dit :
Malheur à celui qui vivra quand le Dieu Fort fera ces choses.
24 : 24 Et les navires viendront du quartier de Kittim, et affligeront Assur et Héber,
et lui aussi ira à perdition.
24 : 25 Puis Balaam se leva, et s’en alla pour retourner en son pays : et Balac aussi
s’en alla son chemin.
25 : 1 Alors Israël demeurait en Sittim, et le peuple commença à paillarder avec les
filles de Moab.
25 : 2 Car elles convièrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux, et le peuple y
mangea, et se prosterna devant leurs dieux.
25 : 3 Et Israël s’accoupla à Bahal-Péhor : c’est pourquoi la colère de l’Éternel
s’enflamma contre Israël.
25 : 4 Et l’Éternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple, et les fais pendre
devant l’Éternel au soleil, et l’ardeur de la colère de l’Éternel se détournera d’Israël.
25 : 5 Moïse donc dit aux juges d’Israël : Que chacun de vous fasse mourir les
hommes qui sont à sa charge, lesquels se sont accouplés à Bahal-Péhor.
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25 : 6 Et voici, un homme des enfants d’Israël vint, et amena à ses frères une
Madianite, devant Moïse et devant toute l’assemblée des enfants d’Israël, comme
ils pleuraient à la porte du Tabernacle d’assignation.
25 : 7 Ce que Phinées, fils d’Éléazar, fils d’Aaron le Sacrificateur ayant vu ; il se leva
du milieu de l’assemblée, et prit une javeline en sa main.
25 : 8 Et il entra vers l’homme Israélite dans la tente, et les transperça tous deux par
le ventre, l’homme Israélite et la femme : et la plaie fut arrêtée de dessus les
enfants d’Israël.
25 : 9 Or il y en eut vingt et quatre mille qui moururent de cette plaie.

Michée
5 : 6 Et ils ravageront le pays d’Assyrie avec l’épée, et le pays de Nimrod à ses
portes ; et il nous délivrera des Assyriens, quand ils seront entrés dans notre pays,
et qu’ils auront mis le pied dans nos quartiers.
5 : 7 Et le reste de Jacob sera au milieu de plusieurs peuples comme une rosée qui
vient de l’Éternel, et comme une pluie menue qui tombe sur l’herbe, laquelle on
n’attend point d’aucun homme, et qu’on n’espère point des enfants des hommes.
5 : 8 Aussi le reste de Jacob sera parmi les nations, et au milieu de plusieurs
peuples, comme un lion parmi les bêtes des forêts, et comme un lionceau parmi
des troupeaux de brebis ; lequel y passant foule et déchire, sans que personne en
puisse rien garantir.
5 : 9 Ta main sera élevée sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés.
5 : 10 Et il arrivera en ce temps-là, dit l’Éternel, que je retrancherai tes chevaux du
milieu de toi, et ferai périr tes chariots.
5 : 11 Et je retrancherai les villes de ton pays, et ruinerai toutes tes forteresses.
5 : 12 Je retrancherai aussi les sorcelleries de ta main, et tu n’auras plus aucun
pronostiqueur de temps.
5 : 13 Et je retrancherai tes images taillées et tes statues du milieu de toi, et tu ne te
prosterneras plus devant l’ouvrage de tes mains.
5 : 14 J’arracherai aussi tes bocages du milieu de toi, et j’effacerai tes ennemis.
5 : 15 Et je ferai vengeance avec colère et avec fureur de toutes les nations qui ne
m’auront point écouté.
6 : 1 Écoutez maintenant ce que dit l’Éternel : Lève-toi, plaide par-devant les
montagnes, et que les collines entendent ta voix.
6 : 2 Écoutez, montagnes, le procès de l’Éternel, écoutez-le aussi vous qui êtes les
plus fermes fondements de la terre : car l’Éternel a débat avec son peuple, et il
plaidera avec Israël.
6 : 3 Mon peuple, que t’ai-je fait, ou en quoi t’ai-je travaillé ? Réponds-moi.
6 : 4 Car je t’ai fait remonter hors du pays d’Égypte, et t’ai délivré de la maison de
servitude, et j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie.
6 : 5 Mon peuple, qu’il te souvienne, je te prie, quel conseil Balac Roi de Moab avait
pris contre toi, et de ce que Balaam fils de Béhor lui répondit ; et de ce que j’ai fait
depuis Sittim jusqu’à Guilgal, afin que tu connaisses les justices de l’Éternel.
6 : 6 Avec quoi préviendrai-je l’Éternel, et me prosternerai-je devant le Dieu
souverain ? Le préviendrai-je avec des holocaustes, et avec des veaux d’un an ?
6 : 7 L’Éternel prendra-t-il plaisir aux milliers de moutons, ou à dix mille torrents
d’huile ? Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mon ventre pour
le péché de mon âme ?
6 : 8 Ô homme, il t’a déclaré ce qui est bon : et qu’est-ce que l’Éternel requiert de
toi, sinon que tu fasses ce qui est droit, et que tu aimes la bénignité, et marches en
toute humilité avec ton Dieu ?

Marc
11 : 12 Et le lendemain en revenant de Béthanie, il eut faim :
11 : 13 Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait
quelque chose, mais y étant venu, il n’y trouva rien que des feuilles : car ce n’était
pas la saison des figues.
11 : 14 Et Jésus prenant la parole dit au figuier ; Que jamais personne ne mange de
fruit de toi. Et ses Disciples l’entendirent.
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11 : 15 Ils vinrent donc à Jérusalem, et quand Jésus fut entré au Temple, il se mit à
jeter dehors ceux qui vendaient, et ceux qui achetaient dans le Temple, et il
renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons.
11 : 16 Et il ne permettait point que personne portât aucun vaisseau par le Temple.
11 : 17 Et il enseignait, en leur disant ; N’est-il pas écrit ? Ma Maison sera appelée
Maison de prière par toutes les nations ; mais vous en avez fait une caverne de
voleurs.
11 : 18 Ce que les Scribes et les principaux Sacrificateurs ayant entendu, ils
cherchaient comment ils le feraient périr : car ils le craignaient, à cause que tout le
peuple avait de l’admiration pour sa doctrine.
11 : 19 Et le soir étant venu il sortit de la ville.
11 : 20 Et le matin comme ils passaient auprès du figuier, ils virent qu’il était devenu
sec jusqu’à la racine.
11 : 21 Et Pierre s’étant souvenu de ce qui s’était passé, dit à Jésus ; Maître, voici, le
figuier que tu as maudit, est tout sec.
11 : 22 Et Jésus répondant, leur dit ; ayez la foi de Dieu.
11 : 23 Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne ; Ôte-toi de
là, et te jette dans la mer, et qui ne fera point de difficulté en son coeur, mais croira
que ce qu’il dit se fera, tout ce qu’il aura dit lui sera fait.
11 : 24 C’est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous le recevrez, et il vous sera fait.
11 : 25 Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux
cieux vous pardonne aussi vos fautes.
11 : 26 Mais si vous ne pardonnez point, votre Père qui est aux cieux ne vous
pardonnera point aussi vos fautes.

Romains
11 : 25 Car mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous
ne soyez point sages en vous-mêmes, c’est qu’il est arrivé de l’endurcissement en
Israël dans une partie, jusqu’à ce que la plénitude des Gentils soit entrée :
11 : 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé : selon ce qui est écrit ; Le Libérateur viendra
de Sion, et il détournera de Jacob les infidélités :
11 : 27 Et c’est là l’alliance que je ferai avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés.
11 : 28 Ils sont certes ennemis quant à l’Évangile, à cause de vous : mais ils sont
bien-aimés quant à l’élection, à cause des pères.
11 : 29 Car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance.
11 : 30 Or comme vous avez été vous-mêmes autrefois rebelles à Dieu, et que
maintenant vous avez obtenu miséricorde par la rébellion de ceux-ci :
11 : 31 Ceux-ci tout de même sont maintenant devenus rebelles, afin qu’ils
obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite.
11 : 32 Car Dieu les a tous renfermés sous la rébellion, afin de faire miséricorde à
tous.

Marc
5 : 35 Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le Principal de la Synagogue,
qui lui dirent ; Ta fille est morte, pourquoi donnes-tu encore de la peine au Maître ?
5 : 36 Mais Jésus ayant aussitôt entendu ce qu’on disait, dit au Principal de la
Synagogue ; Ne crains point ; crois seulement.
5 : 37 Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, et à Jacques, et à Jean,
le frère de Jacques.
5 : 38 Puis il vint à la maison du Principal de la Synagogue, et il vit le tumulte, c’està-dire, ceux qui pleuraient et qui jetaient de grands cris.
5 : 39 Et étant entré, il leur dit ; Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi
pleurez-vous ? la petite fille n’est pas morte, mais elle dort.
5 : 40 Et ils se riaient de lui : mais Jésus les ayant tous fait sortir, prit le père et la
mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui : et entra là où la petite fille était
couchée.
5 : 41 Et ayant pris la main de l’enfant, il lui dit ; Talitha cumi, qui étant expliqué,
veut dire ; Petite fille (je te dis) lève-toi.
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5 : 42 Et incontinent la petite fille se leva, et marcha : car elle était âgée de douze
ans : et ils en furent dans un grand étonnement.
5 : 43 Et il leur commanda fort expressément que personne ne le sût : puis il dit
qu’on lui donnât à manger.
6 : 1 Puis il partit de là, et vint en son pays ; et ses Disciples le suivirent.
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