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Deutéronome
1 : 1 Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël deçà le Jourdain au désert,
dans la campagne, qui est vis-à-vis de la mer Rouge, entre Paran et Tophel, et
Laban, et Hatséroth, et Dizahab.
1 : 2 Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir,
jusqu’à Kadès-barné.
1 : 3 Or il arriva en la quarantième année, au premier jour de l’onzième mois, que
Moïse parla aux enfants d’Israël selon tout ce que l’Éternel lui avait commandé de
leur dire :
1 : 4 Après qu’il eut défait Sihon, Roi des Amorrhéens, qui demeurait à Hesbon ; et
Hog Roi de Basan, qui demeurait à Hastaroth et à Édréhi.
1 : 5 Moïse donc commença à déclarer cette loi deçà le Jourdain, dans le pays de
Moab, en disant :
1 : 6 L’Éternel notre Dieu nous parla en Horeb, en disant : Vous avez assez demeuré
en cette montagne.
1 : 7 Tournez, et partez, et allez vers la montagne des Amorrhéens, et dans tous les
lieux circonvoisins, en la campagne, à la montagne, et en la plaine, et vers le Midi,
et sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban jusqu’au grand fleuve,
le fleuve d’Euphrate.
1 : 8 Regardez, j’ai mis devant vous le pays, entrez et possédez le pays que l’Éternel
a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, et à leur postérité après
eux.
1 : 9 Et je vous parlai en ce temps-là, et vous dis : Je ne puis pas vous porter moi
seul.
1 : 10 L’Éternel votre Dieu vous a multipliés, et vous voici aujourd’hui comme les
étoiles du ciel, par le grand nombre que vous êtes.
1 : 11 Que l’Éternel le Dieu de vos pères vous fasse croître mille fois au-delà de ce
que vous êtes, et vous bénisse, comme il vous l’a dit.
1 : 12 Comment porterais-je moi seul vos fâcheries, vos charges, et vos procès ?
1 : 13 Prenez-vous de vos Tribus des gens sages et habiles, et connus, et je vous les
établirai pour chefs.
1 : 14 Et vous me répondîtes et dîtes : Il est bon de faire ce que tu as dit.
1 : 15 Alors je pris des chefs de vos Tribus, des hommes sages et connus, et je les
établis chefs sur vous, gouverneurs sur milliers, et sur centaines, sur cinquantaines
et sur dizaines, et officiers selon vos Tribus.
1 : 16 Puis je commandai en ce temps-là à vos juges, en disant : Écoutez les
différends qui seront entre vos frères, et jugez droitement entre l’homme et son
frère, et entre l’étranger qui est avec lui.
1 : 17 Vous n’aurez point d’égard à l’apparence de la personne en jugement : vous
entendrez autant le petit que le grand : vous ne craindrez personne, car le
jugement est à Dieu ; et vous ferez venir devant moi la cause qui sera trop difficile
pour vous, et je l’entendrai.
1 : 18 Et en ce temps-là je vous ordonnai toutes les choses que vous auriez à faire.
1 : 19 Puis nous partîmes d’Horeb, et nous marchâmes dans tout ce grand et affreux
désert que vous avez vu, par le chemin de la montagne des Amorrhéens, ainsi que
l’Éternel notre Dieu nous avait commandé, et nous vînmes jusqu’à Kadès-barné.
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1 : 20 Alors je vous dis : Vous êtes arrivés jusqu’à la montagne des Amorrhéens,
laquelle l’Éternel notre Dieu nous donne.
1 : 21 Regarde, l’Éternel ton Dieu met devant toi le pays, monte et le possède, selon
que l’Éternel le Dieu de tes pères t’a dit : ne crains point, et ne t’effraie point.
1 : 22 Et vous vîntes tous vers moi, et dîtes : Envoyons devant nous des hommes,
qui épient le pays, et qui nous rapportent des nouvelles du chemin par lequel nous
devrons monter, et des villes où nous devrons aller.
1 : 23 Et ce discours me sembla bon, de sorte que je pris douze hommes d’entre
vous, savoir un homme de chaque Tribu.
1 : 24 Et ils se mirent en chemin, et étant montés en la montagne ils vinrent
jusqu’au torrent d’Escol, et épièrent le pays.
1 : 25 Et ils prirent en leurs mains du fruit du pays, et nous l’apportèrent ; ils nous
donnèrent des nouvelles, et dirent : Le pays que l’Éternel notre Dieu nous donne,
est bon.
1 : 26 Mais vous n’eûtes point à gré d’y monter, et vous fûtes rebelles au
commandement de l’Éternel votre Dieu.
1 : 27 Et vous murmurâtes dans vos tentes, en disant : Parce que l’Éternel nous
haïssait il nous a fait sortir du pays d’Égypte, afin de nous livrer entre les mains des
Amorrhéens pour nous exterminer.
1 : 28 Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait fondre le coeur, en disant : Le
peuple est plus grand que nous, et de plus haute taille : les villes sont grandes et
closes jusques au ciel : et même nous avons vu là les enfants des Hanakins.
1 : 29 Mais je vous dis : N’ayez point de peur, et ne les craignez point.
1 : 30 L’Éternel votre Dieu qui marche devant vous, lui-même combattra pour vous,
selon tout ce que vous avez vu qu’il a fait pour vous en Égypte ;
1 : 31 Et au désert, où tu as vu de quelle manière l’Éternel ton Dieu t’a porté,
comme un homme porterait son fils, dans tout le chemin où vous avez marché,
jusqu’à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci.
1 : 32 Mais pour cela vous ne crûtes point encore en l’Éternel votre Dieu ;
1 : 33 Qui marchait devant vous dans le chemin, afin de vous chercher un lieu pour
camper, marchant de nuit dans la colonne de feu, pour vous éclairer dans le chemin
par lequel vous deviez marcher ; et de jour, dans la nuée.
1 : 34 Et l’Éternel ouït la voix de vos paroles, et se mit en grande colère, et jura,
disant :
1 : 35 Si aucun des hommes de cette méchante génération voit ce bon pays que j’ai
juré de donner à vos pères,
1 : 36 Sinon Caleb fils de Jéphunné : lui le verra, et je donnerai à lui et à ses enfants
le pays sur lequel il a marché, parce qu’il a persévéré à suivre l’Éternel.
1 : 37 Même l’Éternel s’est mis en colère contre moi à cause de vous, disant : Tu n’y
entreras pas, toi aussi.
1 : 38 Mais Josué fils de Nun qui te sert, y entrera ; fortifie-le, car c’est lui qui mettra
les enfants d’Israël en possession de ce pays.
1 : 39 Et vos petits enfants, desquels vous avez dit qu’ils seront en proie ; vos
enfants, dis-je, qui aujourd’hui ne savent que c’est de bien ni de mal, ceux-là y
entreront, et je leur donnerai ce pays, et ils le posséderont.
1 : 40 Mais vous, retournez vous-en en arrière, et allez dans le désert par le chemin
de la mer Rouge.
1 : 41 Et vous répondîtes, et me dîtes : Nous avons péché contre l’Éternel ; nous
monterons et nous combattrons, comme l’Éternel notre Dieu nous a commandé : et
ayant pris chacun vos armes, vous entreprîtes de monter sur la montagne.
1 : 42 Et l’Éternel me dit : Dis-leur : Ne montez point, et ne combattez point (car je
ne suis point au milieu de vous) afin que vous ne soyez point battus devant vos
ennemis.
1 : 43 Ce que je vous rapportai, mais vous ne m’écoutâtes point, et vous vous
rebellâtes contre le commandement de l’Éternel, et vous fûtes orgueilleux, et
montâtes sur la montagne.
1 : 44 Et l’Amorrhéen qui demeurait sur cette montagne sortit contre vous, et vous
poursuivit, comme font les abeilles, et vous battit depuis Séhir jusqu’à Horma.
1 : 45 Et étant retournés vous pleurâtes devant l’Éternel, mais l’Éternel n’écouta
point votre voix, et ne vous prêta point l’oreille.
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1 : 46 Ainsi vous demeurâtes en Kadès plusieurs jours, selon les jours que vous y
aviez demeuré.
2 : 1 Alors nous retournâmes en arrière, et nous allâmes au désert par le chemin de
la mer Rouge, comme l’Éternel m’avait dit, et nous tournoyâmes longtemps près de
la montagne de Séhir.
2 : 2 Et l’Éternel parla à moi, en disant :
2 : 3 Vous avez assez tournoyé près de cette montagne, tournez-vous vers le
Septentrion.
2 : 4 Et commande au peuple, en disant : Vous allez passer la frontière de vos
frères, les enfants d’Ésaü qui demeurent en Séhir, et ils auront peur de vous : mais
soyez bien sur vos gardes :
2 : 5 N’ayez point de démêlé avec eux : car je ne vous donnerai rien de leur pays,
non pas même pour y pouvoir asseoir la plante du pied, parce que j’ai donné à Ésaü
la montagne de Séhir en héritage.
2 : 6 Vous achèterez d’eux les vivres à prix d’argent, et vous en mangerez : vous
achèterez aussi d’eux l’eau à prix d’argent, et vous en boirez.
2 : 7 Car l’Éternel ton Dieu t’a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu le
chemin que tu as tenu dans ce grand désert, et l’Éternel ton Dieu a été avec toi
pendant ces quarante ans, et rien ne t’a manqué :
2 : 8 Or nous nous détournâmes de nos frères les enfants d’Ésaü, qui demeuraient
en Séhir, depuis le chemin de la campagne, depuis Élath, et depuis Hetsjon-guéber ;
et de là nous nous détournâmes et nous passâmes par le chemin du désert de
Moab.
2 : 9 Et l’Éternel me dit : Ne traitez point les Moabites en ennemis, et n’entrez point
en guerre avec eux : car je ne te donnerai rien de leur pays en héritage ; parce que
j’ai donné Har en héritage aux enfants de Lot.
2 : 10 Les Émins y habitaient auparavant ; c’était un grand peuple, et en grand
nombre, et de haute stature comme les Hanakins :
2 : 11 Et en effet ils ont été réputés pour Réphaïms comme les Hanakins : et les
Moabites les appelaient Émins.
2 : 12 Les Horiens demeuraient aussi auparavant en Séhir, mais les enfants d’Ésaü
les en dépossédèrent, et les détruisirent de devant eux, et ils y habitèrent en leur
place, ainsi qu’a fait Israël dans le pays de son héritage que l’Éternel lui a donné.
2 : 13 Mais maintenant levez-vous, et passez le torrent de Zéred : et nous passâmes
le torrent de Zéred.
2 : 14 Or le temps que nous avons marché depuis Kadès-barné, jusqu’à ce que nous
avons eu passé le torrent de Zéred, a été de trente et huit ans, jusqu’à ce que toute
cette génération-là, savoir les gens de guerre, a été consumée du milieu du camp,
comme l’Éternel le leur avait juré.
2 : 15 Aussi la main de l’Éternel a été contre eux pour les détruire du milieu du
camp, jusqu’à ce qu’il les ait consumés.
2 : 16 Or il est arrivé qu’après que tous les hommes de guerre d’entre le peuple ont
été consumés par la mort :
2 : 17 L’Éternel a parlé à moi et m’a dit :
2 : 18 Tu vas passer aujourd’hui la frontière de Moab, savoir Har :
2 : 19 Et tu approcheras vis à vis des enfants de Hammon, tu ne les traiteras point
en ennemis, et tu n’auras point de démêlé avec eux ; car je ne te donnerai rien du
pays des enfants de Hammon en héritage, parce que je l’ai donné en héritage aux
enfants de Lot.
2 : 20 Ce pays aussi a été réputé pays des Réphaïms : car les Réphaïms y habitaient
auparavant, et les Hammonites les appelaient Zamzummins ;
2 : 21 Qui étaient un peuple grand et nombreux, et de haute stature comme les
Hanakins, mais l’Éternel les fit détruire de devant eux, et ils les dépossédèrent, et y
habitèrent en leur place.
2 : 22 Comme il avait fait aux enfants d’Ésaü qui demeuraient en Séhir, quand il fit
détruire les Horiens de devant eux : et ainsi ils les dépossédèrent, et y habitèrent en
leur place jusqu’à ce jour.
2 : 23 Or quant aux Hauviens, qui demeuraient en Hatsérim, jusqu’à Gaza, ils furent
détruits par les Caphthorins, qui étant sortis de Caphthor, vinrent demeurer en leur
place.
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2 : 24 L’Éternel dit aussi : Levez-vous, et partez, et passez le torrent d’Arnon :
Regarde, j’ai livré entre tes mains Sihon, Roi de Hesbon Amorrhéen, avec son pays,
commence d’en prendre possession, et fais-lui la guerre.
2 : 25 Je commencerai aujourd’hui à jeter la frayeur et la peur de toi sur les peuples
qui sont sous tous les cieux, car ayant ouï parler de toi ils trembleront, et seront en
angoisse à cause de ta présence.
2 : 26 Alors j’envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sihon, Roi de Hesbon,
avec des paroles de paix ; disant :
2 : 27 Que je passe par ton pays, et j’irai par le grand chemin, sans me détourner à
droite ni à gauche.
2 : 28 Tu me feras distribuer des vivres pour de l’argent, afin que je mange : tu me
donneras de l’eau pour de l’argent, afin que je boive : seulement que j’y passe de
mes pieds.
2 : 29 Ainsi que m’ont fait les enfants d’Ésaü qui demeurent en Séhir, et les
Moabites qui demeurent à Har, jusqu’à ce que je passe le Jourdain pour entrer au
pays que l’Éternel notre Dieu nous donne.
2 : 30 Mais Sihon, Roi de Hesbon, n’eut point à gré de nous laisser passer par son
pays, car l’Éternel ton Dieu avait endurci son esprit, et roidi son coeur, afin de le
livrer entre tes mains, comme il paraît aujourd’hui.
2 : 31 Et l’Éternel me dit : Regarde, j’ai commencé de te livrer Sihon avec son pays :
commence à posséder son pays, pour le tenir en héritage.
2 : 32 Sihon donc sortit contre nous, lui et tout son peuple, pour combattre en
Jahats.
2 : 33 Mais l’Éternel notre Dieu nous le livra, et nous le battîmes, lui, ses enfants, et
tout son peuple.
2 : 34 Et en ce temps-là nous prîmes toutes ses villes ; et nous détruisîmes à la façon
de l’interdit toutes les villes où étaient les hommes, les femmes, et les petits
enfants, et nous n’y laissâmes aucun de reste.
2 : 35 Seulement nous pillâmes les bêtes pour nous, et le butin des villes que nous
avions prises.
2 : 36 Depuis Haroher, qui est sur le bord du torrent d’Arnon, et la ville qui est dans
le torrent, jusqu’en Galaad, il n’y eut pas une ville qui pût se garantir de nous ;
l’Éternel notre Dieu nous les livra toutes.
2 : 37 Seulement tu ne t’es point approché du pays des enfants de Hammon, ni
d’aucun endroit qui touche le torrent de Jabbok, ni des villes de la montagne, ni
d’aucun lieu que l’Éternel notre Dieu nous eût défendu.
3 : 1 Alors nous nous tournâmes, et nous montâmes par le chemin de Basan, et Hog
le Roi de Basan sortit contre nous, avec tout son peuple pour combattre à Édréhi.
3 : 2 Et l’Éternel me dit : Ne le crains point, car je l’ai livré entre tes mains, lui et tout
son peuple, et son pays, et tu lui feras comme tu as fait a Sihon, Roi des
Amorrhéens qui demeurait à Hesbon.
3 : 3 Ainsi l’Éternel notre Dieu livra aussi entre nos mains Hog le Roi de Basan, et
tout son peuple, et nous le battîmes tellement que nous ne lui laissâmes aucun de
reste.
3 : 4 En ce même temps nous prîmes aussi toutes ses villes ; et il n’y eut point de
villes que nous ne lui prissions, savoir soixante villes, tout le pays d’Argob du
Royaume de Hog en Basan.
3 : 5 Toutes ces villes-là étaient closes de hautes murailles, de portes et de barres,
et outre cela il y avait des villes non murées en fort grand nombre.
3 : 6 Et nous les détruisîmes à la façon de l’interdit, comme nous avions fait à Sihon,
Roi de Hesbon, détruisant à la façon de l’interdit, toutes les villes, les hommes, les
femmes, et les petits enfants.
3 : 7 Mais nous pillâmes pour nous toutes les bêtes, et le butin des villes.
3 : 8 Nous prîmes donc en ce temps-là le pays des deux Rois des Amorrhéens, qui
étaient au deçà du Jourdain, depuis le torrent d’Arnon jusqu’à la montagne de
Hermon :
3 : 9 Or les Sidoniens appellent Hermon, Sirjon ; mais les Amorrhéens le nomment
Senir,
3 : 10 Toutes les villes du plat pays et tout Galaad, et tout Basan jusqu’à Salca et
Édréhi, les villes du Royaume de Hog en Basan.
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3 : 11 Car Hog Roi de Basan était demeuré seul de reste des Réphaïms : voici, son lit,
qui est un lit de fer, n’est-il pas dans Rabba des enfants de Hammon ? sa longueur
est de neuf coudées, et sa largeur de quatre coudées, de coudée d’homme.
3 : 12 En ce temps-là donc nous possédâmes ce pays-là ; et je donnai aux Rubénites
et aux Gadites ce qui est depuis Haroher, qui est sur le torrent d’Arnon, et la moitié
de la montagne de Galaad, avec ses villes.
3 : 13 Et je donnai à la demi-Tribu de Manassé le reste de Galaad, et tout Basan, qui
était le Royaume de Hog ; toute la contrée d’Argob par tout Basan était appelée le
pays des Réphaïms.
3 : 14 Jaïr fils de Manassé prit toute la contrée d’Argob, jusqu’à la frontière des
Guésuriens et des Mahacathiens, et appela de son nom ce pays de Basan, bourgs de
Jaïr, lequel ils ont eu jusqu’à aujourd’hui.
3 : 15 Je donnai aussi Galaad à Makir.
3 : 16 Mais je donnai aux Rubénites et aux Gadites, depuis Galaad jusqu’au torrent
d’Arnon, ce qui est enfermé par le torrent, et ses confins, jusqu’au torrent de
Jabbok, qui est la frontière des enfants de Hammon :
3 : 17 Et la campagne, et le Jourdain, et ses confins depuis Kinnereth jusqu’à la mer
de la campagne, qui est la mer salée, au-dessous d’Asdoth de Pisga, vers l’Orient.
3 : 18 Or en ce temps-là je vous commandai, en disant : l’Éternel votre Dieu vous a
donné ce pays pour le posséder, vous tous qui êtes vaillants, passez tous armés
devant vos frères les enfants d’Israël.
3 : 19 Que seulement vos femmes, vos petits enfants, et votre bétail, car je sais que
vous avez beaucoup de bétail, demeurent dans les villes que je vous ai données.
3 : 20 Jusqu’à ce que l’Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et
qu’eux aussi possèdent le pays que l’Éternel votre Dieu leur va donner au-delà du
Jourdain ; puis vous retournerez chacun en sa possession, laquelle je vous ai
donnée.
3 : 21 En ce temps-là aussi je commandai à Josué, en disant : Tes yeux ont vu tout
ce que l’Éternel votre Dieu a fait à ces deux Rois : l’Éternel en fera de même à tous
les Royaumes vers lesquels tu vas passer.
3 : 22 Ne les craignez point : car l’Éternel votre Dieu combat lui-même pour vous.

Esaïe
1 : 1 La vision d’Ésaïe, fils d’Amots, laquelle il a vue touchant Juda et Jérusalem, aux
jours de Hozias, de Jotham, d’Achas, et d’Ezéchias, Rois de Juda.
1 : 2 Cieux écoutez, et toi Terre prête l’oreille, car l’Éternel a parlé, disant : J’ai
nourri des enfants, et les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi.
1 : 3 Le boeuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche de son maître ; mais Israël
n’a point de connaissance, mon peuple n’a point d’intelligence.
1 : 4 Ha ! nation pécheresse, peuple chargé d’iniquité, race de gens malins, enfants
qui ne font que se corrompre : ils ont abandonné l’Éternel, ils ont irrité par mépris
le Saint d’Israël, ils se sont retirés en arrière.
1 : 5 Pourquoi seriez-vous encore battus ? vous ajouterez la révolte : toute tête est
en douleur, et tout coeur est languissant.
1 : 6 Depuis la plante du pied jusqu’à la tête il n’y a rien d’entier en lui ; il n’y a que
blessure, meurtrissure, et plaie pourrie, qui n’ont point été nettoyées, ni bandées,
et dont pas une n’a été adoucie d’huile.
1 : 7 Votre pays n’est que désolation, et vos villes sont en feu ; les étrangers
dévorent votre terre en votre présence, et cette désolation est comme une
subversion faite par des étrangers.
1 : 8 Car la fille de Sion restera comme une cabane dans une vigne ; comme une
loge dans un champ de concombres ; comme une ville serrée de près.
1 : 9 Si l’Éternel des armées ne nous eût laissé des gens de reste, qui sont même
bien peu, nous eussions été comme Sodome, nous eussions été semblables à
Gomorrhe.
1 : 10 Écoutez la parole de l’Éternel, Conducteurs de Sodome, prêtez l’oreille à la Loi
de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.
1 : 11 Qu’ai-je à faire, dit l’Éternel, de la multitude de vos sacrifices ? je suis saoul
d’holocaustes de moutons, et de la graisse de bêtes grasses, je ne prends point de
plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs.
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1 : 12 Quand vous entrez pour vous présenter devant ma face, qui a requis cela de
vos mains, que vous fouliez de vos pieds mes parvis ?
1 : 13 Ne continuez plus à m’apporter des oblations de néant : le parfum m’est en
abomination : quant aux nouvelles Lunes, et aux Sabbats, et à la publication de vos
convocations, je n’en puis plus supporter l’ennui, ni de vos assemblées solennelles.
1 : 14 Mon âme hait vos nouvelles Lunes, et vos fêtes solennelles ; elles me sont
fâcheuses, je suis las de les supporter.
1 : 15 C’est pourquoi quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous,
et quand vous multiplierez vos prières, je ne les exaucerai point : vos mains sont
pleines de sang.
1 : 16 Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions,
cessez de mal faire,
1 : 17 Apprenez à bien faire ; recherchez la droiture ; redressez celui qui est foulé,
faites droit à l’orphelin, défendez la cause de la veuve.
1 : 18 Venez maintenant, dit l’Éternel, et débattons nos droits : quand vos péchés
seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige ; et quand ils
seraient rouges comme le vermillon, ils seront blanchis comme la laine.
1 : 19 Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays.
1 : 20 Mais si vous refusez, et si vous êtes rebelles, vous serez consumés par l’épée :
car la bouche de l’Éternel a parlé.
1 : 21 Comment est devenue paillarde la cité loyale ? elle était pleine de droiture, et
la justice logeait en elle, mais maintenant elle est pleine de meurtriers.
1 : 22 Ton argent est devenu de l’écume, et ton breuvage est mêlé d’eau.
1 : 23 Les Principaux de ton peuple sont revêches, et compagnons des larrons :
chacun d’eux aime les présents, ils courent après les récompenses ; ils ne font point
droit à l’orphelin, et la cause de la veuve ne vient point devant eux.
1 : 24 C’est pourquoi le Seigneur, l’Éternel des armées, le Puissant d’Israël dit : Ha !
je me rendrai content de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis.
1 : 25 Et je remettrai ma main sur toi, et je refondrai au net ton écume, et j’ôterai
tout ton étain.
1 : 26 Mais je rétablirai tes Juges, tels qu’ils étaient la première fois, et tes
Conseillers, tels que du commencement : et après cela on t’appellera, Cité de
justice, ville fidèle.
1 : 27 Sion sera rachetée par jugement, et ceux qui y retourneront seront rachetés
par justice.

Marc
14 : 1 Or la fête de Pâque et des pains sans levain était deux jours après : et les
principaux Sacrificateurs et les Scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir
de Jésus par finesse, et le faire mourir.
14 : 2 Mais ils disaient ; Non point durant la Fête, de peur qu’il ne se fasse du
tumulte parmi le peuple.
14 : 3 Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu’il était
à table, il vint là une femme qui avait une boîte de parfum d’aspic, pur, et de grand
prix : et elle rompit la boite ; et répandit le parfum sur la tête de Jésus.
14 : 4 Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et ils disaient ; À quoi sert
la perte de ce parfum ?
14 : 5 Car il pouvait être vendu plus de trois cents deniers, et être donné aux
pauvres. Ainsi ils en frémissaient contre elle.
14 : 6 Mais Jésus dit ; Laissez-la : pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? elle a fait
une bonne action envers moi.
14 : 7 Parce que vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous leur pourrez
faire du bien toutes les fois que vous voudrez : mais vous ne m’aurez pas toujours.
14 : 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a anticipé d’oindre mon corps pour
l’appareil de ma sépulture.
14 : 9 En vérité je vous dis, qu’en quelque lieu que cet Évangile sera prêché dans
tout le monde, ceci aussi qu’elle a fait sera récité en mémoire d’elle.
14 : 10 Alors Judas Iscariot, l’un des douze, s’en alla vers les principaux
Sacrificateurs pour le leur livrer.
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14 : 11 Qui l’ayant ouï s’en réjouirent, et lui promirent de lui donner de l’argent : et
il cherchait comment il le livrerait commodément.
14 : 12 Or le premier jour des pains sans levain, auquel on sacrifiait l’agneau de
Pâque, ses Disciples lui dirent ; Où veux-tu que nous t’allions apprêter à manger
l’agneau de Pâque ?
14 : 13 Et il envoya deux de ses Disciples, et leur dit ; Allez en la ville, et un homme
vous viendra à la rencontre, portant une cruche d’eau, suivez-le.
14 : 14 Et en quelque lieu qu’il entre, dites au maître de la maison ; Le Maître dit ;
Où est le logis où je mangerai l’agneau de Pâque avec mes Disciples ?
14 : 15 Et il vous montrera une grande chambre ornée et préparée : apprêtez-nous
là l’agneau de Pâque.
14 : 16 Ses Disciples donc s’en allèrent ; et étant arrivés dans la ville, ils trouvèrent
tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent l’agneau de Pâque.

Actes
9 : 1 Or Saul tout enflammé encore de menaces et de tuerie, contre les disciples du
Seigneur, s’étant adressé au souverain Sacrificateur,
9 : 2 Lui demanda des lettres de sa part pour porter à Damas aux Synagogues, afin
que s’il en trouvait quelques-uns de cette secte, soit hommes, soit femmes, il les
amenât liés à Jérusalem.
9 : 3 Or il arriva qu’en marchant il approcha de Damas, et tout à coup une lumière
resplendit du ciel comme un éclair tout autour de lui.
9 : 4 Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait ; Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu ?
9 : 5 Et il répondit ; Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit ; Je suis Jésus, que tu
persécutes : il t’est dur de regimber contre les aiguillons.
9 : 6 Et lui tout tremblant et tout effrayé dit ; Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et
le Seigneur lui dit ; Lève-toi, et entre dans la ville, et là il te sera dit ce que tu dois
faire.
9 : 7 Et les hommes qui marchaient avec lui s’arrêtèrent tout épouvantés,
entendant bien la voix, mais ne voyant personne.
9 : 8 Et Saul se leva de terre, et ouvrant ses yeux il ne voyait personne ; c’est
pourquoi ils le conduisirent par la main, et le menèrent à Damas :
9 : 9 Où il fut trois jours sans voir, et sans manger ni boire.
9 : 10 Or il y avait à Damas un certain disciple, nommé Ananias, à qui le Seigneur dit
en vision ; Ananias : Et il répondit ; Me voici, Seigneur.
9 : 11 Et le Seigneur lui dit ; Lève-toi, et t’en va en la rue nommée la droite, et
cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul, qui est de Tarse : car voilà
il prie.
9 : 12 Or Saul avait vu en vision un homme nommé Ananias, entrant, et lui
imposant la main, afin qu’il recouvrât la vue.
9 : 13 Et Ananias répondit ; Seigneur, j’ai ouï parler à plusieurs de cet homme-là ; et
combien de maux il a faits à tes Saints dans Jérusalem.
9 : 14 Il a même ici autorité de la part des principaux Sacrificateurs, de lier tous ceux
qui invoquent ton Nom.
9 : 15 Mais le Seigneur lui dit ; Va : car il m’est un instrument d’élite, pour porter
mon Nom devant les Gentils, et les Rois, et les enfants d’Israël :
9 : 16 Car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon Nom.
9 : 17 Ananias donc s’en alla, et entra dans la maison ; et lui imposant les mains, il
lui dit ; Saul frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu dans le chemin par où tu
venais, m’a envoyé afin que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint
Esprit. 9 : 18 Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles ; et à l’instant il
recouvra la vue ; puis il se leva, et fut baptisé.
9 : 19 Et ayant mangé il reprit ses forces. Et Saul fut quelques jours avec les disciples
qui étaient à Damas.
9 : 20 Et il prêcha incontinent dans les Synagogues, que Christ était le Fils de Dieu.
9 : 21 Et tous ceux qui l’entendaient étaient comme ravis hors d’eux-mêmes, et ils
disaient ; N’est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce
Nom, et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux Sacrificateurs ?
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Marc
6 : 28 Et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la
donna à sa mère.
6 : 29 Ce que les disciples de Jean ayant appris, ils vinrent et emportèrent son corps,
et le mirent dans un sépulcre.
6 : 30 Or les Apôtres se rassemblèrent vers Jésus, et lui racontèrent tout ce qu’ils
avaient fait, et enseigné.
6 : 31 Et il leur dit ; Venez-vous-en à part en un lieu retiré, et vous reposez un peu :
car il y avait beaucoup d’allants et venants, de sorte qu’ils n’avaient pas même le
loisir de manger.
6 : 32 Ils s’en allèrent donc dans une nacelle à un lieu retiré, pour y être en
particulier.
6 : 33 Mais le peuple vit qu’ils s’en allaient, et plusieurs l’ayant reconnu, y
accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et s’assemblèrent
auprès de lui.
6 : 34 Et Jésus étant sorti, vit là de grandes troupes, et il fut ému de compassion
envers elles, de ce qu’elles étaient comme des brebis qui n’ont point de pasteur : et
il se mit à leur enseigner plusieurs choses.
6 : 35 Et comme il était déjà tard, les Disciples s’approchèrent de lui, en disant ; Ce
lieu est désert, et il est déjà tard.
6 : 36 Donne-leur congé, afin qu’ils s’en aillent aux villages et aux bourgades
d’alentour, et qu’ils achètent des pains pour eux : car ils n’ont rien à manger.
6 : 37 Et il leur répondit, et dit ; Donnez-leur vous-mêmes à manger : Et ils lui dirent
; Irions-nous acheter pour deux cents deniers de pain, afin de leur donner à manger
?
6 : 38 Et il leur dit ; Combien avez-vous de pains ? allez et regardez. Et après l’avoir
su, ils dirent ; Cinq, et deux poissons.
6 : 39 Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l’herbe verte.
6 : 40 Et ils s’assirent par troupes, les unes de cent, et les autres de cinquante
personnes.
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