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Nombres
30 : 2 Moïse parla aussi aux chefs des Tribus des enfants d’Israël, en disant : C’est ici
ce que l’Éternel a commandé :
30 : 3 Quand un homme aura fait un voeu à l’Éternel, ou qu’il se sera engagé par
serment, s’obligeant expressément sur son âme, il ne violera point sa parole, mais
fera selon toutes les choses qui seront sorties de sa bouche.
30 : 4 Mais quand une femme aura fait un voeu à l’Éternel, et qu’elle se sera obligée
expressément en sa jeunesse, étant encore dans la maison de son père :
30 : 5 Et que son père aura entendu son voeu, et son obligation par laquelle elle se
sera obligée sur son âme, et que son père ne lui aura rien dit ; tous ses voeux seront
valables, et toute obligation par laquelle elle se sera obligée sur son âme, sera
valable.
30 : 6 Mais si son père la désavoue au jour qu’il l’aura entendu, aucun de tous ses
voeux, et aucune de toutes les obligations par lesquelles elle se sera obligée sur son
âme, ne sera valable, et l’Éternel lui pardonnera ; parce que son père l’a désavouée.
30 : 7 Que si ayant un mari, elle s’est engagée par quelque voeu, ou par quelque
chose qu’elle ait proférée légèrement de sa bouche, par laquelle elle se soit obligée
sur son âme ;
30 : 8 Si son mari l’a entendu, et que le jour même qu’il l’aura entendu il ne lui en
ait rien dit, ses voeux seront valables, et les obligations par lesquelles elle se sera
obligée sur son âme, seront valables.
30 : 9 Mais si au jour que son mari l’aura entendu, il l’a désavouée, il aura cassé le
voeu par lequel elle s’était engagée, et ce qu’elle avait légèrement proféré de sa
bouche, en quoi elle s’était obligée sur son âme ; l’Éternel lui pardonnera.
30 : 10 Mais le voeu de la veuve, ou de la répudiée, et tout ce à quoi elle se sera
obligée sur son âme, sera valable contre elle.
30 : 11 Que si étant encore en la maison de son mari elle a fait un voeu, ou si elle
s’est obligée expressément sur son âme, par serment ;
30 : 12 Et que son mari l’ayant entendu, ne lui en ait dit mot, et ne l’ait point
désavouée ; tous ses voeux seront valables, et toute obligation dont elle se sera
obligée sur son âme, sera valable.
30 : 13 Mais si son mari les a expressément cassés au jour qu’il les a entendus, rien
qui soit sorti de sa bouche, soit ses voeux, soit obligation faite sur son âme, ne sera
valable, parce que son mari les a cassés : et l’Éternel lui pardonnera.
30 : 14 Son mari ratifiera ou cassera tout voeu et toute obligation faite par serment,
pour affliger l’âme.
30 : 15 Que si son mari ne lui en a absolument rien dit d’un jour à l’autre, il aura
ratifié tous ses voeux, et toutes ses obligations dont elle était tenue, il les aura, disje, ratifiés, parce qu’il ne lui en aura rien dit le jour qu’il l’a entendu.
30 : 16 Mais s’il les a expressément cassés après qu’il les aura entendus, il portera
l’iniquité de sa femme.
30 : 17 Telles sont les ordonnances que l’Éternel commanda à Moïse d’entre
l’homme et sa femme ; d’entre le père et sa fille, étant encore dans la maison de
son père, en sa jeunesse.
31 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :
31 : 2 Fais la vengeance des enfants d’Israël sur les Madianites, puis tu seras
recueilli vers tes peuples.
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31 : 3 Moïse donc parla au peuple, en disant : Que quelques-uns d’entre vous
s’équipent pour aller à la guerre, et qu’ils aillent contre Madian, pour exécuter la
vengeance de l’Éternel sur Madian.
31 : 4 Vous enverrez à la guerre mille hommes de chaque Tribu, de toutes les Tribus
d’Israël.
31 : 5 On donna donc d’entre les milliers d’Israël mille hommes de chaque Tribu, qui
furent douze mille hommes équipés pour la guerre.
31 : 6 Et Moïse les envoya à la guerre, savoir mille de chaque Tribu, et avec eux
Phinées fils d’Éléazar le Sacrificateur, qui avait les vaisseaux du Sanctuaire, et les
trompettes de retentissement en sa main.
31 : 7 Ils marchèrent donc en guerre contre Madian, comme l’Éternel l’avait
commandé à Moïse, et ils en tuèrent tous les mâles.
31 : 8 Ils tuèrent aussi les Rois de Madian, outre les autres qui y furent tués, savoir
Évi, Rékem, Tsur, Hur, et Rébah, cinq Rois de Madian : ils firent aussi passer au fil de
l’épée Balaam fils de Béhor.
31 : 9 Et les enfants d’Israël emmenèrent prisonniers les femmes de Madian, avec
leurs petits enfants, et pillèrent tout leur gros et menu bétail, et tout ce qui était en
leur puissance.
31 : 10 Et ils brûlèrent au feu toutes leurs villes, leurs demeures, et tous leurs
châteaux.
31 : 11 Et prirent tout le butin et tout le pillage, tant des hommes que du bétail.
31 : 12 Puis ils amenèrent les prisonniers, le pillage, et le butin, à Moïse et à Éléazar
le Sacrificateur, et à l’assemblée des enfants d’Israël, au camp, dans les campagnes
de Moab, qui sont près du Jourdain de Jéricho.
31 : 13 Alors Moïse et Éléazar le Sacrificateur, et tous les principaux de l’assemblée
sortirent au-devant d’eux hors du camp.
31 : 14 Et Moïse se mit en grande colère contre les capitaines de l’armée, les chefs
des milliers, et les chefs des centaines, qui retournaient de cet exploit de guerre.
31 : 15 Et Moïse leur dit : N’avez-vous pas gardé en vie toutes les femmes ?
31 : 16 Voici ce sont elles, qui à la parole de Balaam, ont donné occasion aux
enfants d’Israël de pécher contre l’Éternel au fait de Péhor, ce qui attira la plaie sur
l’assemblée de l’Éternel
31 : 17 Or maintenant tuez tous les mâles d’entre les petits enfants, et tuez toute
femme qui aura eu compagnie d’homme.
31 : 18 Mais vous garderez en vie toutes les jeunes filles qui n’ont point eu
compagnie d’homme.
31 : 19 Au reste, demeurez sept jours hors du camp : quiconque tuera quelqu’un, et
quiconque touchera quelqu’un qui aura été tué, se purifiera le troisième et le
septième jour, tant vous que vos prisonniers.
31 : 20 Vous purifierez aussi tous vos vêtements, et tout ce qui sera fait de peau, et
tous ouvrages de poil de chèvres, et toute vaisselle de bois.
31 : 21 Et Éléazar le Sacrificateur dit aux hommes de guerre qui étaient allés à la
bataille : Voici l’ordonnance et la Loi que l’Éternel a commandée à Moïse ;
31 : 22 En général l’or, l’argent, l’airain, le fer, l’étain, le plomb,
31 : 23 Tout ce qui peut passer par le feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera
net : seulement on le purifiera avec l’eau de séparation ; mais vous ferez passer par
l’eau toutes les choses qui ne passent point par le feu.
31 : 24 Vous laverez aussi vos vêtements le septième-jour, et vous serez nets, puis
vous entrerez au camp.
31 : 25 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :
31 : 26 Fais le compte du butin, et de tout ce qu’on a emmené, tant des personnes
que des bêtes, toi et Éléazar le Sacrificateur, et les chefs des pères de l’assemblée.
31 : 27 Et partage par moitié le butin entre les combattants qui sont allés à la
guerre, et toute l’assemblée.
31 : 28 Tu lèveras aussi pour l’Éternel un tribut des gens de guerre qui sont allés à la
bataille, savoir de cinq cents un, tant des personnes que des boeufs, des ânes et des
brebis.
31 : 29 On le prendra de leur moitié, et tu le donneras à Éléazar le Sacrificateur, en
offrande élevée à l’Éternel
31 : 30 Et de l’autre moitié qui appartient aux enfants d’Israël, tu en prendras à part
de cinquante un, tant des personnes que des boeufs, des ânes, des brebis, et de
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tous autres animaux, et tu le donneras aux Lévites qui ont la charge de garder le
pavillon de l’Éternel
31 : 31 Et Moïse et Éléazar le Sacrificateur firent comme l’Éternel l’avait commandé
à Moïse.
31 : 32 Or le butin, qui était resté du pillage que le peuple qui était allé à la guerre,
avait fait, était de six cent soixante et quinze mille brebis ;
31 : 33 De soixante et douze mille boeufs ;
31 : 34 De soixante et un mille ânes.
31 : 35 Et quant aux femmes qui n’avaient point eu compagnie d’homme, elles
étaient en tout trente-deux mille âmes.
31 : 36 Et la moitié du butin, savoir la part de ceux qui étaient allés à la guerre,
montait à trois cent trente-sept mille cinq cents brebis :
31 : 37 Dont le tribut pour l’Éternel, quant aux brebis, fut de six cent soixante et
quinze.
31 : 38 Et à trente-six mille boeufs : dont le tribut pour l’Éternel, quant aux boeufs,
fut de soixante et douze boeufs.
31 : 39 Et à trente mille cinq cents ânes : dont le tribut pour l’Éternel, quant aux
ânes, fut de soixante et un ânes.
31 : 40 Et à seize mille personnes ; dont le tribut pour l’Éternel fut de trente-deux
personnes.
31 : 41 Et Moïse donna à Éléazar le Sacrificateur le tribut de l’offrande élevée de
l’Éternel, comme l’Éternel le lui avait commandé.
31 : 42 Et de l’autre moitié qui appartenait aux enfants d’Israël, laquelle Moïse avait
tirée des hommes qui étaient allés à la guerre,
31 : 43 Or de cette moitié qui fut pour l’assemblée, et qui montait à trois cent
trente-sept mille cinq cents brebis ;
31 : 44 À trente-six mille boeufs :
31 : 45 À trente mille cinq cents ânes ;
31 : 46 Et à seize mille personnes ;
31 : 47 De cette moitié, dis-je, qui appartenait aux enfants d’Israël, Moïse prit à part
de cinquante un, tant des personnes que des bêtes, et les donna aux Lévites qui
avaient la charge de garder le pavillon de l’Éternel, comme l’Éternel le lui avait
commandé.
31 : 48 Et les capitaines qui avaient charge des milliers de l’armée, tant les chefs des
milliers, que les chefs des centaines, s’approchèrent de Moïse.
31 : 49 Et lui dirent : Tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui sont
sous notre charge, et il ne s’en manque pas un seul.
31 : 50 C’est pourquoi nous offrons l’offrande de l’Éternel, chacun ce qu’il s’est
trouvé avoir, des joyaux d’or, des jarretières, des bracelets, des anneaux, des
pendants d’oreilles, et des colliers, afin de faire propitiation pour nos personnes
devant l’Éternel
31 : 51 Et Moïse et Éléazar le Sacrificateur reçurent d’eux l’or, savoir toute pièce
d’ouvrage.
31 : 52 Et tout l’or de l’offrande élevée qui fut présenté à l’Éternel de la part des
chefs de milliers et des chefs de centaines, montait à seize mille sept cent cinquante
sicles.
31 : 53 Or les gens de guerre retinrent chacun pour soi ce qu’ils avaient pillé.
31 : 54 Moïse donc et Éléazar le Sacrificateur prirent des chefs de milliers et des
chefs de centaines cet or-là, et l’apportèrent au Tabernacle d’assignation, en
mémorial pour les enfants d’Israël, devant l’Éternel
32 : 1 Or les enfants de Ruben et les enfants de Gad avaient beaucoup de bétail, et
en fort grande quantité : et ayant vu le pays de Jahzer, et le pays de Galaad, voici, ils
remarquèrent que cet endroit là était un endroit propre à tenir du bétail.
32 : 2 Ainsi les enfants de Gad et les enfants de Ruben vinrent, et parlèrent à Moïse
et à Éléazar le Sacrificateur, et aux principaux de l’assemblée, en disant :
32 : 3 Hatarot, et Dibon, et Jahzer, et Nimrah, et Hesbon, et Élhaleh, et Sébam, et
Nébo, et Béhon ;
32 : 4 Ce pays-là que l’Éternel a frappé devant l’assemblée d’Israël, est un pays
propre à tenir du bétail, et tes serviteurs ont du bétail.
32 : 5 Ils dirent donc : Si nous avons trouvé grâce devant toi, que ce pays soit donné
à tes serviteurs en possession ; et ne nous fais point passer le Jourdain.
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32 : 6 Mais Moïse répondit aux enfants de Gad, et aux enfants de Ruben : Vos frères
iront-ils à la guerre, et vous demeurerez-vous ici ?
32 : 7 Pourquoi faites-vous perdre courage aux enfants d’Israël, pour ne point
passer au pays que l’Éternel leur a donné ?
32 : 8 C’est ainsi que firent vos pères quand je les envoyai de Kadès-barné pour
reconnaître le pays.
32 : 9 Car ils montèrent jusqu’à la vallée d’Escol, et virent le pays, puis ils firent
perdre courage aux enfants d’Israël, afin qu’ils n’entrassent point au pays que
l’Éternel leur avait donné.
32 : 10 C’est pourquoi la colère de l’Éternel s’enflamma en ce jour-là, et il jura, en
disant :
32 : 11 Si les hommes qui sont montés hors Égypte, depuis l’âge de vingt ans, et audessus, voient le pays pour lequel j’ai juré à Abraham, à Isaac, et à Jacob ; car ils
n’ont point persévéré à me suivre.
32 : 12 Excepté Caleb fils de Jéphunné Kénisien, et Josué fils de Nun : car ils ont
persévéré à suivre l’Éternel
32 : 13 Ainsi la colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les a fait errer par
le désert quarante ans, jusqu’à ce que toute la génération qui avait fait ce qui
déplaisait à l’Éternel, ait été consumée.
32 : 14 Et voici, vous vous êtes mis en la place de vos pères, comme une race
d’hommes pécheurs, pour augmenter encore l’ardeur de la colère de l’Éternel
contre Israël.
32 : 15 Que si vous vous détournez de lui, il continuera encore à le laisser au désert,
et vous ferez détruire tout ce peuple.
32 : 16 Mais ils s’approchèrent de lui, et lui dirent : Nous bâtirons ici des cloisons
pour nos troupeaux, et les villes seront pour nos familles ;
32 : 17 Et nous nous équiperons pour marcher promptement devant les enfants
d’Israël, jusqu’à ce que nous les ayons introduits en leur lieu ; mais nos familles
demeureront dans les villes murées, à cause des habitants du pays.
32 : 18 Nous ne retournerons point en nos maisons que chacun des enfants d’Israël
n’ait pris possession de son héritage,
32 : 19 Et nous ne posséderons rien en héritage avec eux au-delà du Jourdain, ni
plus avant ; parce que notre héritage nous sera échu au deçà du Jourdain vers
l’Orient.
32 : 20 Et Moïse leur dit : Si vous faites cela, et que vous vous équipiez devant
l’Éternel pour aller à la guerre ;
32 : 21 Et que chacun de vous étant équipé passe le Jourdain devant l’Éternel,
jusqu’à ce qu’il ait chassé ses ennemis de devant soi ;
32 : 22 Et que le pays soit subjugué devant l’Éternel, et qu’ensuite vous vous en
retourniez, alors vous serez innocents envers l’Éternel, et envers Israël ; et ce paysci vous appartiendra pour le posséder devant l’Éternel
32 : 23 Mais si vous ne faites point cela, voici, vous aurez péché contre l’Éternel ; et
sachez que votre péché vous trouvera.
32 : 24 Bâtissez donc des villes pour vos familles ; et des cloisons pour vos
troupeaux, et faites ce que vous avez dit.
32 : 25 Alors les enfants de Gad, et les enfants de Ruben parlèrent à Moïse, en
disant : Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l’a commandé,
32 : 26 Nos petits enfants, nos femmes, nos troupeaux, et toutes nos bêtes
demeureront ici dans les villes de Galaad.
32 : 27 Et tes serviteurs passeront chacun armé pour aller à la guerre devant
l’Éternel, prêts à combattre, comme mon Seigneur a parlé.
32 : 28 Alors Moïse commanda touchant eux à Éléazar le Sacrificateur, à Josué fils
de Nun, et aux chefs des pères des Tribus des enfants d’Israël ;
32 : 29 Et leur dit : Si les enfants de Gad et les enfants de Ruben passent avec vous
le Jourdain tous armés, prêts à combattre devant l’Éternel, et que le pays vous soit
assujetti, vous leur donnerez le pays de Galaad en possession.
32 : 30 Mais s’ils ne passent point en armes avec vous, ils auront une possession
parmi vous au pays de Canaan.
32 : 31 Et les enfants de Gad, et les enfants de Ruben répondirent, en disant : Nous
ferons ainsi que l’Éternel a parlé à tes serviteurs.
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32 : 32 Nous passerons en armes devant l’Éternel au pays de Canaan, afin que nous
possédions pour notre héritage ce qui est deçà le Jourdain.
32 : 33 Ainsi Moïse donna aux enfants de Gad, et aux enfants de Ruben, et à la
moitié de la Tribu de Manassé, fils de Joseph, le Royaume de Sihon, Roi des
Amorrhéens ; et le Royaume de Hog, Roi de Basan, le pays avec ses villes, selon les
bornes des villes du pays à l’environ.
32 : 34 Alors les enfants de Gad rebâtirent Dibon, Hataroth, Haroher,
32 : 35 Hatroth-Sophan, Jahzer, Jogbéha,
32 : 36 Beth-nimrah, et Beth-haran, villes murées : ils firent aussi des cloisons pour
les troupeaux.
32 : 37 Et les enfants de Ruben rebâtirent Hesbon, Élhalé, Kirjathajim,
32 : 38 Nébo, et Bahal-méhon, et Sibma ; dont ils changèrent les noms, et ils
donnèrent des noms aux villes qu’ils rebâtirent.
32 : 39 Or les enfants de Makir, fils de Manassé, allèrent en Galaad, et le prirent, et
dépossédèrent les Amorrhéens qui y étaient.
32 : 40 Moïse donc donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui y habita.
32 : 41 Jaïr aussi fils de Manassé, s’en alla, et prit leurs bourgs, et les appela bourgs
de Jaïr.
32 : 42 Et Nobah s’en alla, et prit Kénath avec les villes de son ressort, et l’appela
Nobah de son Nom.

Jérémie
1 : 1 Les paroles de Jérémie fils de Hilkija, d’entre les Sacrificateurs qui étaient à
Hanathoth, au pays de Benjamin :
1 : 2 Auquel fut adressée la parole de l’Éternel, aux jours de Josias fils d’Amon Roi
de Juda, la treizième année de son règne :
1 : 3 Laquelle lui fut aussi adressée aux jours de Jéhojakim, fils de Josias, Roi de
Juda, jusqu’à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, Roi de Juda,
savoir jusqu’au temps que Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au cinquième
mois.
1 : 4 La parole donc de l’Éternel me fut adressée, en disant :
1 : 5 Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t’ai connu : et avant que
tu fusses sorti de son sein, je t’ai sanctifié, je t’ai établi Prophète pour les nations.
1 : 6 Et je répondis : Ha, ha, Seigneur Éternel, voici, je ne sais pas parler ; car je suis
un enfant.
1 : 7 Et l’Éternel me dit : Ne dis point, je suis un enfant : car tu iras partout où je
t’enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai.
1 : 8 Ne crains point de te montrer devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer,
dit l’Éternel.
1 : 9 Et l’Éternel avança sa main, et en toucha ma bouche, puis l’Éternel me dit :
Voici, j’ai mis mes paroles en ta bouche.
1 : 10 Regarde, je t’ai établi aujourd’hui sur les nations, et sur les Royaumes, afin
que tu arraches et que tu démolisses, que tu ruines, et que tu détruises ; que tu
bâtisses, et que tu plantes.
1 : 11 Puis la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant : Que vois-tu, Jérémie ?
Et je répondis : je vois une branche d’amandier.
1 : 12 Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu : car je me hâte d’exécuter ma parole.
1 : 13 Alors la parole de l’Éternel me fut adressée pour la seconde fois, en disant :
Que vois-tu ? et je répondis : je vois un pot bouillant, dont le devant est de devers
l’Aquilon.
1 : 14 Et l’Éternel me dit : Le mal se découvrira du côté de l’Aquilon sur tous les
habitants de ce pays-ci.
1 : 15 Car voici, je m’en vais appeler toutes les familles des Royaumes de l’Aquilon,
dit l’Éternel ; et elles viendront, et mettront chacune son trône à l’entrée des portes
de Jérusalem, et près de toutes ses murailles à l’environ, et près de toutes les villes
de Juda.
1 : 16 Et je leur prononcerai mes jugements, à cause de toute leur malice, par
laquelle ils m’ont délaissé, et ont fait des parfums à d’autres dieux, et se sont
prosternés devant l’ouvrage de leurs mains.
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1 : 17 Toi donc, trousse tes reins, et te lève, et dis-leur toutes les choses que je te
commanderai : ne crains point de te montrer devant eux, de peur que je ne te fasse
mettre en pièces en leur présence.
1 : 18 Car voici, je t’ai aujourd’hui établi comme une ville munie ; et comme une
colonne de fer, et comme des murailles d’airain, contre tout ce pays-ci, c’est-à-dire,
contre les Rois de Juda, contre les principaux du pays, contre ses Sacrificateurs, et
contre le peuple du pays.
1 : 19 Et ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi ; car je
suis avec toi, dit l’Éternel, pour te délivrer.
2 : 1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en disant :
2 : 2 Va, et crie, ceux de Jérusalem l’entendant, et dis : Ainsi a dit l’Éternel : Il me
souvient pour l’amour de toi de la compassion que j’ai eue pour toi en ta jeunesse,
et de l’amour de tes épousailles, quand tu venais après moi dans le désert, en un
pays qu’on ne sème point.
2 : 3 Israël était une chose sainte à l’Éternel, c’étaient les prémices de son revenu ;
tous ceux qui le dévoraient étaient trouvés coupables, il leur en arrivait du mal, dit
l’Éternel.

Matthieu
23 : 1 Alors Jésus parla aux troupes, et à ses Disciples,
23 : 2 Disant ; Les Scribes et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.
23 : 3 Toutes les choses donc qu’ils vous diront de garder, gardez-les, et les faites,
mais ne faites point selon leurs oeuvres : parce qu’ils disent, et ne font pas.
23 : 4 Car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables, et les mettent
sur les épaules des hommes : mais ils ne veulent point les remuer de leur doigt.
23 : 5 Et ils font toutes leurs oeuvres pour être regardés des hommes : car ils
portent de larges phylactères, et de longues franges à leurs vêtements.
23 : 6 Et ils aiment les premières places dans les festins, et les premiers sièges dans
les Synagogues :
23 : 7 Et les salutations aux marchés ; et d’être appelés des hommes, Notre maître,
Notre maître.
23 : 8 Mais pour vous, ne soyez point appelés, Notre Maître ; car Christ seul est
votre Docteur ; et pour vous, vous êtes tous frères.
23 : 9 Et n’appelez personne sur la terre votre Père : car un seul est votre Père,
lequel est dans les cieux.
23 : 10 Et ne soyez point appelés Docteurs : car Christ seul est votre Docteur.
23 : 11 Mais que celui qui est le plus grand entre vous, soit votre serviteur.
23 : 12 Car quiconque s’élèvera sera abaissé ; et quiconque s’abaissera, sera élevé.
23 : 13 Mais malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez le
Royaume des cieux au-devant des hommes : car vous-mêmes n’y entrez point, ni ne
souffrez que ceux qui y veulent entrer, y entrent.
23 : 14 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites : car vous mangez
entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues
prières, c’est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation.
23 : 15 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites : car vous courez la mer et
la terre pour faire un prosélyte, et après qu’il l’est devenu, vous le rendez fils de la
géhenne, deux fois plus que vous.
23 : 16 Malheur à vous Conducteurs aveugles, qui dites ; Quiconque aura juré par le
Temple, ce n’est rien : mais qui aura juré par l’or du Temple, il est redevable.
23 : 17 Fous, et aveugles ! car lequel est le plus grand, ou l’or, ou le Temple qui
sanctifie l’or ?
23 : 18 Et quiconque, dites-vous, aura juré par l’autel, ce n’est rien : mais qui aura
juré par le don qui est sur l’autel, il est redevable.
23 : 19 Fous, et aveugles ! car lequel est le plus grand, ou le don, ou l’autel qui
sanctifie le don ?
23 : 20 Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par toutes les choses qui
sont dessus.
23 : 21 Et quiconque jure par le Temple, jure par le Temple, et par celui qui y habite.
23 : 22 Et quiconque jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est
assis.
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23 : 23 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous payez la dîme de
la menthe, de l’aneth, et du cumin ; et vous laissez les choses les plus importantes
de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde, et la fidélité : il fallait faire ces
choses-ci, et ne laisser point celles-là.
23 : 24 Conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron, et engloutissez le
chameau.
23 : 25 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors
de la coupe et du plat : mais le dedans est plein d’excès.
23 : 26 Pharisien aveugle nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat,
afin que le dehors aussi soit net.
23 : 27 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites : car vous êtes semblables
aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par-dehors, mais qui au-dedans sont
pleins d’ossements de morts, et de toute ordure.
23 : 28 Ainsi vous paraissez justes par-dehors aux hommes, mais au-dedans vous
êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
23 : 29 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les
tombeaux des Prophètes, et vous réparez les sépulcres des Justes :
23 : 30 Et vous dites ; Si nous avions été du temps de nos pères, nous n’aurions pas
été leurs compagnons au sang des Prophètes.
23 : 31 Ainsi vous êtes témoins contre vous-mêmes, que vous êtes les enfants de
ceux qui ont fait mourir les Prophètes :
23 : 32 Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères.
23 : 33 Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le jugement de la
géhenne ?
23 : 34 Car voici, je vous envoie des Prophètes, et des Sages, et des Scribes, et vous
en tuerez, et en crucifierez, et en fouetterez dans vos Synagogues, et les
persécuterez de ville en ville.
23 : 35 Afin que vienne sur vous tout le sang juste qui a été répandu sur la terre,
depuis le sang d’Abel le juste, jusques au sang de Zacharie, fils de Barachie, que
vous avez tué entre le Temple et l’autel.
23 : 36 En vérité je vous dis, que toutes ces choses viendront sur cette génération.
23 : 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les Prophètes, et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule
rassemble ses poussins sous ses ailes ? et vous ne l’avez point voulu.
23 : 38 Voici, votre maison va être laissée déserte.
23 : 39 Car je vous dis, que désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous
disiez ; Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.

Philippiens
3 : 7 Mais ce qui m’était un gain, je l’ai réputé m’être un dommage pour l’amour de
Christ.
3 : 8 Et certes, je répute toutes choses m’être un dommage pour l’excellence de la
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l’amour duquel je me suis privé de
toutes ces choses, et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ :
3 : 9 Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice qui est de la Loi, mais
celle qui est par la foi en Christ, c’est-à-dire, la justice qui est de Dieu par la foi :
3 : 10 Pour connaître Jésus-Christ, et la vertu de sa résurrection, et la communion
de ses afflictions, en étant rendu conforme à sa mort :
3 : 11 Essayant si en quelque manière je puis parvenir à la résurrection des morts.
3 : 12 Non que j’aie déjà atteint le but, ou que je sois déjà rendu accompli ; mais je
poursuis pour tâcher d’y parvenir, c’est pourquoi aussi j’ai été pris par Jésus-Christ.
3 : 13 Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d’avoir atteint le but :
3 : 14 Mais je fais une chose, c’est qu’en oubliant les choses qui sont derrière moi,
et m’avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, savoir au prix de
la céleste vocation, qui est de Dieu en Jésus-Christ :
3 : 15 C’est pourquoi, nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment : et
si en quelque chose vous avez un autre sentiment, Dieu vous le révélera aussi
comme à nous :
3 : 16 Cependant marchons d’une même règle pour les choses auxquelles nous
sommes parvenus, et ayons un même sentiment.
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3 : 17 Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui
marchent comme vous nous avez pour modèle.
3 : 18 Car il y en a plusieurs qui marchent de telle manière, que je vous ai souvent
dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu’ils sont ennemis de la croix
de Christ :
3 : 19 Desquels la fin est la perdition, desquels le dieu est le ventre, et desquels la
gloire est dans leur confusion, n’ayant d’affection que pour les choses de la terre.
3 : 20 Mais notre conversation est celle des bourgeois des Cieux, d’où aussi nous
attendons le Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ :
3 : 21 Qui transformera notre corps vil, afin qu’il soit rendu conforme à son corps
glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s’assujettir toutes choses.

Marc
6 : 14 Or le Roi Hérode en ouït parler, car le nom de Jésus était devenu fort célèbre,
et il dit ; Ce Jean qui baptisait, est ressuscité des morts ; c’est pourquoi la vertu de
faire des miracles agit puissamment en lui.
6 : 15 Les autres disaient ; C’est Élie : et les autres disaient ; C’est un Prophète, ou
comme un des Prophètes.
6 : 16 Quand donc Hérode eut appris cela, il dit ; C’est Jean que j’ai fait décapiter, il
est ressuscité des morts.
6 : 17 Car Hérode ayant envoyé ses gens avait fait prendre Jean, et l’avait fait lier
dans une prison, à cause d’Hérodias femme de Philippe son frère, parce qu’il l’avait
prise en mariage.
6 : 18 Car Jean disait à Hérode ; Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère.
6 : 19 C’est pourquoi Hérodias lui en voulait, et désirait de le faire mourir, mais elle
ne pouvait.
6 : 20 Car Hérode craignait Jean, sachant que c’était un homme juste et saint, et il
avait du respect pour lui, et lorsqu’il l’avait entendu, il faisait beaucoup de choses
que Jean avait dit de faire, car il l’écoutait volontiers.
6 : 21 Mais un jour étant venu à propos, qu’Hérode faisait le festin du jour de sa
naissance aux grands Seigneurs, et aux Capitaines, et aux Principaux de la Galilée,
6 : 22 La fille d’Hérodias y entra, et dansa, et ayant plu à Hérode, et à ceux qui
étaient à table avec lui, le Roi dit à la jeune fille ; Demande-moi ce que tu voudras,
et je te le donnerai.
6 : 23 Et il lui jura, disant ; Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu’à
la moitié de mon Royaume.
6 : 24 Et elle étant sortie, dit à sa mère ; Qu’est-ce que je demanderai ? et sa mère
lui dit ; La tête de Jean Baptiste.
6 : 25 Puis étant aussitôt rentrée avec grande affection vers le Roi, elle lui fit sa
demande, en disant ; Je voudrais que tout à cette heure tu me donnasses dans un
plat la tête de Jean Baptiste.
6 : 26 Et le Roi en fut très marri, mais il ne voulut pas la refuser à cause du serment,
et de ceux qui étaient à table avec lui :
6 : 27 Et il envoya incontinent un de ses gardes, et lui commanda d’apporter la tête
de Jean : le garde y alla, et décapita Jean dans la prison :
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