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Deutéronome
7 : 12 Et il arrivera que si après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et
les faites, l’Éternel ton Dieu te gardera l’alliance et la gratuité qu’il a jurées à tes
pères.
7 : 13 Et il t’aimera, et te bénira, et te multipliera ; et il bénira le fruit de ton ventre,
et le fruit de ta terre, ton froment, ton moût, et ton huile, et les portées de tes
vaches, et des brebis de ton troupeau, sur la terre qu’il a juré à tes pères de te
donner.
7 : 14 Tu seras béni sur tous les peuples ; et il n’y aura parmi toi mâle ni femelle
stériles, ni entre tes bêtes.
7 : 15 L’Éternel détournera de toi toute maladie, et il ne fera point venir sur toi
aucune des mauvaises langueurs d’Égypte que tu as connues ; mais il les fera venir
sur tous ceux qui te haïssent,
7 : 16 Tu détruiras donc tous les peuples que l’Éternel ton Dieu te livre : ton oeil ne
les épargnera point ; et tu ne serviras point leurs dieux, car ce te serait un lacs.
7 : 17 Si tu dis en ton coeur : Ces nations-là sont en plus grand nombre que moi,
comment les pourrai-je déposséder ?
7 : 18 Ne les crains point ; mais qu’il te souvienne bien de ce que l’Éternel ton Dieu
a fait à Pharaon, et à tous les Égyptiens :
7 : 19 De ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, et des signes et des miracles,
et de la main forte, et du bras étendu par lequel l’Éternel ton Dieu t’a fait sortir
d’Égypte : ainsi en fera l’Éternel ton Dieu à tous ces peuples desquels tu aurais
peur.
7 : 20 Même l’Éternel ton Dieu enverra contre eux des frelons, jusqu’à ce que soient
péris ceux qui resteront, et ceux qui se seront cachés de devant toi.
7 : 21 Tu ne t’effrayeras point à cause d’eux ; car l’Éternel ton Dieu, le Dieu Fort,
grand, et terrible, est au milieu de toi.
7 : 22 Or l’Éternel ton Dieu arrachera peu à peu ces nations de devant toi : tu n’en
pourras pas d’abord venir à bout, de peur que les bêtes des champs ne se
multiplient contre toi.
7 : 23 Mais l’Éternel ton Dieu les livrera devant toi, et les effrayera d’un grand
effroi, jusqu’à ce qu’il les ait exterminées.
7 : 24 Et il livrera leurs Rois entre tes mains, et tu feras périr leur nom de dessous
les cieux ; et personne ne pourra subsister devant toi, jusqu’à ce que tu les aies
exterminés.
7 : 25 Tu brûleras au feu les images taillées de leurs dieux ; et tu ne convoiteras ni
ne prendras pour toi l’argent ou l’or qui sera sur elles, de peur que tu n’en sois
enlacé : car c’est une abomination à l’Éternel ton Dieu.
7 : 26 Ainsi tu n’introduiras point d’abomination dans ta maison, afin que tu ne sois
pas en interdit, comme cela, mais tu l’auras en extrême horreur, et en extrême
détestation, car c’est un interdit.
8 : 1 Prenez garde de faire tous les commandements que je vous ordonne
aujourd’hui, afin que vous viviez, et que vous soyez multipliés, et que vous entriez
au pays dont l’Éternel a juré à vos pères, et que vous le possédiez.
8 : 2 Et qu’il te souvienne de tout le chemin par lequel l’Éternel ton Dieu t’a fait
marcher durant ces quarante ans dans ce désert, afin de t’humilier et de t’éprouver
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: pour connaître ce qui était en ton coeur, si tu garderais ses commandements, ou
non.
8 : 3 Il t’a donc humilié, et t’a fait avoir faim, mais il t’a repu de Manne, laquelle tu
n’avais point connue, ni tes pères aussi ; afin de te faire connaître que l’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais que l’homme vivra de tout ce qui sort de la
bouche de Dieu.
8 : 4 Ton vêtement ne s’est point envieilli sur toi, et ton pied n’a point été foulé
durant ces quarante ans.
8 : 5 Connais donc en ton coeur que l’Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme
châtie son enfant.
8 : 6 Et garde les commandements de l’Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses
voies, et pour le craindre.
8 : 7 Car l’Éternel ton Dieu te va faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents
d’eaux, de fontaines et d’abîmes, qui naissent dans les campagnes et dans les
montagnes :
8 : 8 Un pays de blé, d’orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers : un pays
d’oliviers qui portent de l’huile, et un pays de miel :
8 : 9 Un pays où tu ne mangeras point le pain avec disette, et où rien ne te
manquera : un pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu
tailleras l’airain.
8 : 10 Tu mangeras donc et tu seras rassasié, et tu béniras l’Éternel ton Dieu, à
cause du bon pays qu’il t’aura donné.
8 : 11 Prends garde à toi de peur que tu n’oublies l’Éternel ton Dieu, en ne gardant
point ses commandements, ses droits, et ses statuts que je te commande
aujourd’hui.
8 : 12 Et de peur que mangeant, et étant rassasié, et bâtissant de belles maisons, et
y demeurant ;
8 : 13 Et ton gros et menu bétail étant accru, et ton argent et ton or étant
multipliés, et tout ce que tu auras étant augmenté ;
8 : 14 Alors ton coeur ne s’élève, et que tu n’oublies l’Éternel ton Dieu, qui t’a retiré
du pays d’Égypte, de la maison de servitude :
8 : 15 Qui t’a fait marcher par ce désert grand et terrible, désert de serpents, même
de serpents brûlants, et de scorpions, aride, où il n’y a point d’eau ; et qui t’a fait
sortir de l’eau d’un rocher qui était un pur caillou,
8 : 16 Qui te donne à manger dans ce désert la Manne que tes pères n’avaient point
connue, afin de t’humilier, et de t’éprouver, pour te faire enfin du bien :
8 : 17 Et que tu ne dises en ton coeur : Ma puissance et la force de ma main m’ont
acquis ces facultés.
8 : 18 Mais il te souviendra de l’Éternel ton Dieu, car c’est lui qui te donne de la
force pour acquérir des biens, afin de ratifier son alliance, qu’il a jurée à tes pères,
comme il paraît aujourd’hui.
8 : 19 Mais s’il arrive que tu oublies en aucune manière l’Éternel ton Dieu, et que tu
ailles après les autres dieux, et les serves, et te prosternes devant eux, je proteste
contre vous que vous périrez certainement.
8 : 20 Vous périrez comme les nations que l’Éternel fait périr devant vous, parce
que vous n’aurez point obéi à la voix de l’Éternel votre Dieu.
9 : 1 Écoute, Israël, tu vas passer aujourd’hui le Jourdain, pour entrer chez des
nations plus grandes et plus fortes que toi, vers des villes grandes et murées
jusqu’au ciel, pour les posséder ;
9 : 2 Vers un peuple grand et haut, vers les enfants des Hanakins, que tu connais, et
desquels tu as ouï dire : Qui est-ce qui subsistera devant les enfants de Hanak ?
9 : 3 Sache donc aujourd’hui que l’Éternel ton Dieu qui passe devant toi, est un feu
consumant : c’est lui qui les détruira, et c’est lui qui les abaissera devant toi ; tu les
déposséderas, et tu les feras périr incontinent, ainsi que l’Éternel te l’a dit.
9 : 4 Ne dis point en ton coeur quand l’Éternel ton Dieu les aura chassés de devant
toi : C’est à cause de ma justice que l’Éternel m’a fait entrer en ce pays pour le
posséder ; car c’est à cause de la méchanceté de ces nations-là que l’Éternel les va
chasser de devant toi.
9 : 5 Ce n’est point pour ta justice ni pour la droiture de ton coeur, que tu entres en
leur pays pour le posséder ; mais c’est pour la méchanceté de ces nations-là, que
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l’Éternel ton Dieu les va chasser de devant toi : et afin de ratifier la parole que
l’Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob.
9 : 6 Sache donc que ce n’est point pour ta justice, que l’Éternel ton Dieu te donne
ce bon pays pour le posséder ; car tu es un peuple de col roide.
9 : 7 Souviens-toi, et n’oublie pas que tu as fort irrité l’Éternel ton Dieu dans ce
désert, et que depuis le jour que vous êtes sortis du pays d’Égypte, jusqu’à ce que
vous êtes arrivés en ce lieu-ci, vous avez été rebelles contre l’Éternel.
9 : 8 Même en Horeb vous avez fort irrité l’Éternel : aussi l’Éternel se mit en colère
contre vous, pour vous détruire.
9 : 9 Quand je montai en la montagne pour prendre les Tables de pierre, les Tables
de l’alliance que l’Éternel avait traitée avec vous je demeurai en la montagne
quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain, et sans boire d’eau.
9 : 10 Et l’Éternel me donna deux Tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et ce
qui était écrit sur elles c’étaient les paroles que l’Éternel avait toutes proférées
lorsqu’il parlait avec vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l’assemblée.
9 : 11 Et il arriva qu’au bout de quarante jours et de quarante nuits, l’Éternel me
donna les deux Tables de pierre, qui sont les Tables de l’alliance.
9 : 12 Puis l’Éternel me dit : Lève-toi, descends en hâte d’ici ; car ton peuple que tu
as fait sortir d’Égypte, s’est corrompu ; ils se sont bientôt détournés de la voie que
je leur avais commandée, ils se sont fait une image de fonte.
9 : 13 L’Éternel me parla aussi, en disant : J’ai regardé ce peuple, et voici : c’est un
peuple de col roide.
9 : 14 Laisse-moi, et je les détruirai, et j’effacerai leur nom de dessous les cieux,
mais je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci.
9 : 15 Je me tournai donc, et descendis de la montagne : or la montagne était toute
en feu, et j’avais les deux Tables de l’alliance en mes deux mains.
9 : 16 Puis je regardai, et voici, vous aviez péché contre l’Éternel votre Dieu, et vous
vous étiez fait un veau de fonte ; vous vous étiez bientôt détournés de la voie que
l’Éternel vous avait commandée.
9 : 17 Alors j’empoignai les deux Tables, et les jetai de mes deux mains, et les
rompis devant vos yeux.
9 : 18 Puis je me prosternai devant l’Éternel, durant quarante jours et quarante
nuits, comme auparavant, sans manger de pain, et sans boire d’eau, à cause de tout
votre péché, que vous aviez commis, en faisant ce qui est déplaisant à l’Éternel, afin
de l’irriter.
9 : 19 Car je craignais la colère et la fureur dont l’Éternel était enflammé contre
vous pour vous détruire : et l’Éternel m’exauça aussi cette fois-là.
9 : 20 L’Éternel fut aussi fort irrité contre Aaron pour le détruire, mais je priai en ce
même temps-là aussi pour Aaron.
9 : 21 Puis je pris votre péché que vous aviez fait, savoir le veau, et je le brûlai au
feu, je le pilai en le broyant bien, jusqu’à ce qu’il fût réduit en poudre, et j’en jetai la
poudre au torrent qui descendait de la montagne.
9 : 22 Vous avez aussi fort irrité l’Éternel en Tabhéra, et en Massa, et en Kibrothtaava.
9 : 23 Et quand l’Éternel vous envoya de Kadès-barné, en disant : Montez, et
possédez le pays que je vous ai donné, alors vous vous rebellâtes contre le
commandement de l’Éternel votre Dieu, et vous ne crûtes point à lui, et n’obéîtes
point à sa voix.
9 : 24 Vous avez été rebelles à l’Éternel dès le jour que je vous ai connus.
9 : 25 Je me prosternai donc devant l’Éternel durant quarante jours et quarante
nuits, durant lesquels je me prosternai, parce que l’Éternel avait dit qu’il vous
détruirait.
9 : 26 Et je priai l’Éternel, et lui dis : Ô Seigneur Éternel, ne détruis point ton peuple,
et ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, et que tu as retiré d’Égypte, à
main forte.
9 : 27 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, et Jacob : ne regarde point à la
dureté de ce peuple, ni a sa méchanceté, ni à son péché :
9 : 28 De peur que les habitants du pays dont tu nous as fait sortir, ne disent : Parce
que l’Éternel ne les pouvait pas faire entrer au pays dont il leur avait parlé, et parce
qu’il les haïssait, il les a fait sortir d’Égypte pour les faire mourir en ce désert.
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9 : 29 Et cependant ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as tirés d’Égypte par
ta grande puissance, et à bras étendu.
10 : 1 En ce temps-là l’Éternel me dit : Taille-toi deux Tables de pierre comme les
premières, et monte vers moi en la montagne, et puis tu te feras une Arche de bois.
10 : 2 Et j’écrirai sur ces Tables les paroles qui étaient sur les premières Tables que
tu as rompues, et tu les mettras dans l’Arche.
10 : 3 Ainsi je fis une Arche de bois de Sittim, et je taillai deux Tables de pierre
comme les premières ; et je montai en la montagne, ayant les deux Tables en ma
main.
10 : 4 Et il écrivit dans ces Tables, comme il avait écrit la première fois, les dix
paroles que l’Éternel vous avait prononcées sur la montagne, du milieu du feu, au
jour de l’assemblée : puis l’Éternel me les donna.
10 : 5 Et je m’en retournai, et descendis de la montagne ; et je mis les Tables dans
l’Arche que j’avais faite ; et elles y sont demeurées, comme l’Éternel me l’avait
commandé.
10 : 6 Or les enfants d’Israël partirent de Béeroth Béné-Jahakan pour aller à Moséra
: Aaron mourut là, et y fut enseveli, et Éléazar son fils fut Sacrificateur en sa place.
10 : 7 De là ils tirèrent vers Gudgod, et de Gudgod ils allèrent vers Jotbath, qui est
un pays de torrents d’eaux.
10 : 8 Or en ce temps-là l’Éternel avait séparé la Tribu de Lévi pour porter l’Arche de
l’alliance de l’Éternel, et se tenir devant la face de l’Éternel, pour le servir, et pour
bénir en son Nom jusqu’à ce jour.
10 : 9 C’est pourquoi Lévi n’a point de portion ni d’héritage avec ses frères : mais
l’Éternel est son héritage, ainsi que l’Éternel ton Dieu lui en a parlé.
10 : 10 Je me tins donc sur la montagne, comme j’avais fait la première fois ;
quarante jours et quarante nuits : et l’Éternel m’exauça encore cette fois-là : ainsi
l’Éternel ne voulut point te détruire.
10 : 11 Mais l’Éternel me dit : Lève-toi, va pour marcher devant ce peuple, afin
qu’ils entrent au pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, et qu’ils le
possèdent.
10 : 12 Maintenant donc, ô Israël, qu’est-ce que demande de toi l’Éternel ton Dieu,
sinon que tu craignes l’Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que
tu l’aimes, et que tu serves l’Éternel ton Dieu de tout ton coeur, et de toute ton
âme ?
10 : 13 En gardant les commandements de l’Éternel, et ses statuts, que je te
commande aujourd’hui, afin que tu prospères.
10 : 14 Voici, les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à l’Éternel ton Dieu ; la
terre aussi, et tout ce qui est en elle.
10 : 15 Mais l’Éternel a pris son bon plaisir en tes pères seulement, pour les aimer,
et il vous a choisis, vous qui êtes leur postérité après eux, entre tous les peuples ;
comme il paraît aujourd’hui.
10 : 16 Circoncisez donc le prépuce de votre coeur, et ne roidissez plus votre cou.
10 : 17 Car l’Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des Seigneurs, le
Fort, le grand, le puissant, et le terrible ; qui n’a point d’égard à l’apparence des
personnes, et qui ne prend point de présents ;
10 : 18 Qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’étranger, pour lui donner
de quoi se nourrir, et de quoi se vêtir.
10 : 19 Vous aimerez donc l’étranger : car vous avez été étrangers au pays d’Égypte.
10 : 20 Tu craindras l’Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu t’attacheras à lui, et
jureras par son Nom.
10 : 21 C’est lui qui est ta louange, et c’est lui qui est ton Dieu ; qui a fait en ta
faveur ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues.
10 : 22 Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de soixante-dix âmes : et
maintenant l’Éternel ton Dieu t’a fait devenir comme les étoiles des cieux, tant tu es
en grand nombre.
11 : 1 Aime donc l’Éternel ton Dieu, et garde toujours ce qu’il veut que tu gardes,
ses statuts, ses lois, et ses commandements.
11 : 2 Et connaissez aujourd’hui que ce ne sont pas vos enfants qui ont connu, et
qui ont vu le châtiment de l’Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, et son
bras étendu ;
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11 : 3 Et ses signes, et les oeuvres qu’il a faites au milieu de l’Égypte, contre
Pharaon Roi d’Égypte, et contre tout son pays ;
11 : 4 Et ce qu’il a fait à l’armée d’Égypte, à ses chevaux et à ses chariots, quand il a
fait que les eaux de la mer Rouge les ont couverts, lorsqu’ils vous poursuivaient, et
l’Éternel les a détruits jusqu’à ce jour ;
11 : 5 Et ce qu’il a fait pour vous dans ce désert, jusqu’à ce que vous êtes arrivés en
ce lieu-ci ;
11 : 6 Et ce qu’il a fait à Dathan, et à Abiram, enfants d’Éliab, fils de Ruben, et
comment la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec leurs familles et leurs
tentes, et tout ce qui était en leur puissance, au milieu de tout Israël ;
11 : 7 Mais ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes oeuvres que l’Éternel a
faites.
11 : 8 Vous garderez donc tous les commandements que je vous prescris
aujourd’hui, afin que vous soyez fortifiés, et que vous entriez en possession du
pays, dans lequel vous allez passer pour le posséder.
11 : 9 Et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l’Éternel a juré à vos
pères de leur donner, et à leur postérité, terre où coulent le lait et le miel.
11 : 10 Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n’est pas comme le pays
d’Égypte, duquel vous êtes sortis, où tu semais ta semence, et l’arrosais avec ton
pied, comme un jardin à herbes.
11 : 11 Mais le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder, est un pays de
montagnes et de campagnes, et il est abreuvé d’eau selon qu’il pleut des cieux.
11 : 12 C’est un pays dont l’Éternel ton Dieu a soin, sur lequel l’Éternel ton Dieu a
continuellement ses yeux, depuis le commencement de l’année jusqu’à la fin.
11 : 13 Il arrivera donc que si vous obéissez ponctuellement à mes
commandements, lesquels je vous prescris aujourd’hui, et que vous aimiez l’Éternel
votre Dieu, et le serviez de tout votre coeur, et de toute votre âme,
11 : 14 Alors je donnerai la pluie telle qu’il faut à votre pays en sa saison, la pluie de
la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment, ton vin
excellent, et ton huile.
11 : 15 Je ferai croître aussi dans ton champ de l’herbe pour ton bétail ; tu
mangeras et seras rassasié.
11 : 16 Prenez garde à vous, de peur que votre coeur ne soit séduit, et que vous ne
vous détourniez, et serviez d’autres dieux, et vous prosterniez devant eux ;
11 : 17 Et que la colère de l’Éternel ne s’enflamme contre vous, et qu’il ne ferme les
cieux, tellement qu’il n’y ait point de pluie ; et que la terre ne donne point son fruit
; et que vous ne périssiez aussitôt sur ce bon pays que l’Éternel vous donne.
11 : 18 Mettez donc dans votre coeur et dans votre entendement ces paroles que je
vous dis, et liez-les pour signe sur vos mains, et qu’elles soient pour fronteaux entre
vos yeux,
11 : 19 Et enseignez-les à vos enfants, en vous en entretenant, soit que tu te tiennes
dans ta maison, soit que tu ailles par chemin, soit que tu te couches, soit que tu te
lèves.
11 : 20 Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes.
11 : 21 Afin que vos jours et les jours de vos enfants soient multipliés sur la terre
que l’Éternel a juré à vos pères de leur donner, qu’ils soient, dis-je, multipliés
comme les jours des cieux sur la terre.
11 : 22 Car si vous gardez soigneusement tous ces commandements que je vous
ordonne de faire, aimant l’Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies, et
vous attachant à lui ;
11 : 23 Alors l’Éternel chassera toutes ces nations-là de devant vous, et vous
posséderez le pays des nations qui sont plus grandes et plus puissantes que vous.
11 : 24 Tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied sera à vous : vos
frontières seront du désert au Liban ; et depuis le fleuve, qui est le fleuve
d’Euphrate, jusqu’à la mer d’Occident.
11 : 25 Nul ne pourra se maintenir devant vous ; l’Éternel votre Dieu mettra la
frayeur et la terreur qu’on aura de vous, par toute la terre sur laquelle vous
marcherez, ainsi qu’il vous en a parlé.
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49 : 14 Mais Sion a dit : L’Éternel m’a délaissée, et le Seigneur m’a oubliée.
49 : 15 La femme peut-elle oublier son enfant qu’elle allaite, en sorte qu’elle n’ait
point pitié du fils de son ventre ? Mais quand les femmes les auraient oubliés,
encore ne t’oublierai-je pas, moi.
49 : 16 Voici, je t’ai portraite sur les paumes de mes mains ; tes murs sont
continuellement devant moi.
49 : 17 Tes enfants viendront à grande hâte ; mais ceux qui te détruisaient et qui te
réduisaient en désert, sortiront du milieu de toi.
49 : 18 Élève tes yeux à l’environ, et regarde ; tous ceux-ci se sont assemblés, ils
sont venus à toi : Je suis vivant, dit l’Éternel, que tu te revêtiras de ceux-ci comme
d’un ornement, et tu t’en orneras, comme une épouse.
49 : 19 Car tes déserts, et tes lieux désolés, et ton pays détruit, sera maintenant
trop étroit pour ses habitants, et ceux qui t’engloutissaient s’éloigneront.
49 : 20 Les enfants que tu auras, après avoir perdu les autres, diront encore, toi
l’entendant : Ce lieu est trop étroit pour moi, fais-moi place, afin que j’y puisse
demeurer.
49 : 21 Et tu diras en ton coeur : Qui m’a engendré ceux-ci ; vu que j’avais perdu
mes enfants, et que j’étais seule ? emmenée en captivité, et tracassée ; et qui m’a
nourri ceux-ci ? voici, j’étais demeurée toute seule, et ceux-ci où étaient-ils ?
49 : 22 Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, je lèverai ma main vers les nations, et
j’élèverai mon enseigne vers les peuples : et ils apporteront tes fils entre leurs bras,
et on chargera tes filles sur les épaules.
49 : 23 Et les Rois seront tes nourriciers, et les Princesses leurs femmes tes
nourrices : ils se prosterneront devant toi le visage contre terre, et lécheront la
poudre de tes pieds ; et tu sauras que je suis l’Éternel, et que ceux qui s’attendent à
moi ne seront point honteux.
49 : 24 Le pillage sera-t-il ôté à l’homme puissant ? et les captifs du juste seront-ils
délivrés ?
49 : 25 Car ainsi a dit l’Éternel : Même les captifs pris par l’homme puissant, lui
seront ôtés, et le pillage de l’homme fort sera enlevé : car je débattrai moi-même
avec ceux qui débattent contre toi, et je délivrerai tes enfants.
49 : 26 Et je ferai que ceux qui t’auront opprimée mangeront leur propre chair, et
s’enivreront de leur sang, comme du moût, et toute chair connaîtra que je suis
l’Éternel qui te sauve, et ton Rédempteur, le puissant de Jacob.
50 : 1 Ainsi a dit l’Éternel : où sont les lettres du divorce de votre mère que j’ai
renvoyée ? ou qui est celui de mes créanciers à qui je vous aie vendu ? voilà, vous
avez été vendus pour vos iniquités, et votre mère a été renvoyée pour vos forfaits.
50 : 2 Pourquoi suis-je venu, et il ne s’est trouvé personne ? j’ai crié, et il n’y a
personne qui ait répondu. Ma main est-elle en quelque sorte raccourcie, tellement
que je ne puisse pas racheter ? ou n’y a-t-il plus de force en moi pour délivrer ?
Voici, je fais tarir la mer, quand je la tance ; je réduis les fleuves en désert,
tellement que leur poisson devient puant, étant mort de soif, parce qu’il n’y a point
d’eau.
50 : 3 Je revêts les cieux de noirceur, et je mets un sac pour leur couverture.
50 : 4 Le Seigneur l’Éternel m’a donné la langue des bien-appris, pour savoir
assaisonner la parole à celui qui est lassé : chaque matin il me tire, il me tire
l’oreille, afin que j’entende comme les bien-appris.
50 : 5 Le Seigneur l’Éternel m’a ouvert l’oreille, et je n’ai point été rebelle, et ne me
suis point tiré en arrière.
50 : 6 J’ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui me
tiraient le poil, je n’ai point caché mon visage arrière des opprobres, ni des
crachats.
50 : 7 Mais le Seigneur l’Éternel m’a aidé, c’est pourquoi je n’ai point été confus : et
ainsi, j’ai rendu mon visage semblable à un caillou : car je sais que je ne serai point
rendu honteux.
50 : 8 Celui qui me justifie est près ; qui est-ce qui débattra contre moi ?
comparaissons ensemble ; qui est-ce qui est mon adverse partie ? qu’il approche de
moi.
50 : 9 Voilà, le Seigneur, l’Éternel m’aidera, qui sera-ce qui me condamnera ? voilà,
eux tous seront usés comme un vêtement, la teigne les rongera.
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50 : 10 Qui est celui d’entre vous qui craigne l’Éternel, et qui écoute la voix de son
serviteur ? Que celui qui a marché dans les ténèbres, et qui n’avait point de clarté,
ait confiance au Nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie sur son Dieu.
50 : 11 Voilà, vous tous qui allumez le feu, et qui vous ceignez d’étincelles, marchez
à la lueur de votre feu, et dans les étincelles que vous avez embrasées : ceci vous a
été fait de ma main, vous serez gisants dans les tourments.
51 : 1 Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, et qui cherchez l’Éternel : regardez au
rocher duquel vous avez été taillés, et au creux de la citerne dont vous avez été
tirés.
51 : 2 Regardez à Abraham votre père, et à Sara qui vous a enfantés ; comment je
l’ai appelé, lui étant tout seul, et je l’ai béni, et multiplié.
51 : 3 Car l’Éternel consolera Sion, il consolera toutes ses désolations, et rendra son
désert semblable à Héden, et ses landes semblables au jardin de l’Éternel : en elle
sera trouvée la joie et l’allégresse, la louange et la voix de mélodie.

Jean
13 : 31 Et comme il fut sorti, Jésus dit ; Maintenant le Fils de l’homme est glorifié ;
et Dieu est glorifié en lui.
13 : 32 Que si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en soi-même, et même
bientôt il le glorifiera.
13 : 33 Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous : vous me
chercherez, mais comme j’ai dit aux Juifs, que là où je vais ils n’y pouvaient venir, je
vous le dis aussi maintenant.
13 : 34 Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l’un
l’autre, et que comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi l’un l’autre.
13 : 35 En ceci tous connaîtront que vous êtes mes Disciples, si vous avez de
l’amour l’un pour l’autre.
13 : 36 Simon Pierre lui dit ; Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit ; Là où je vais,
tu ne me peux maintenant suivre, mais tu me suivras ci-après.
13 : 37 Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne te puis-je pas maintenant suivre ? je
mettrai ma vie pour toi.
13 : 38 Jésus lui répondit ; Tu mettras ta vie pour moi ? En vérité, en vérité je te dis,
que le coq ne chantera point, que tu ne m’aies renié trois fois.
14 : 1 Que votre coeur ne soit point troublé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi.
14 : 2 Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père ; s’il était autrement, je
vous l’eusse dit ; je vais vous préparer le lieu.
14 : 3 Et quand je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai,
et vous recevrai à moi : afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
14 : 4 Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
14 : 5 Thomas lui dit ; Seigneur, nous ne savons point où tu vas, comment donc
pouvons-nous savoir le chemin ?
14 : 6 Jésus lui dit ; Je suis le chemin, et la vérité, et la vie : nul ne vient au Père que
par moi.
14 : 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père : mais dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.
14 : 8 Philippe lui dit ; Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
14 : 9 Jésus lui répondit ; Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m’as point
connu ? Philippe, Celui qui m’a vu, a vu mon Père : et comment dis-tu ; Montrenous le Père ?
14 : 10 Ne crois-tu pas que je suis en mon Père, et que le Père est en moi ? les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père qui demeure
en moi, est celui qui fait les oeuvres.
14 : 11 Croyez-moi que je suis en mon Père, et que le Père est en moi, sinon, croyezmoi à cause de ces oeuvres.
14 : 12 En vérité, en vérité je vous dis, celui qui croit en moi, fera les oeuvres que je
fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m’en vais à mon
Père.
14 : 13 Et quoi que vous demandiez en mon Nom, je le ferai : afin que le Père soit
glorifié par le Fils.
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14 : 14 Si vous demandez en mon Nom quelque chose, je la ferai.
14 : 15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
14 : 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer
avec vous éternellement :
14 : 17 Savoir l’Esprit de vérité, lequel le monde ne peut point recevoir ; parce qu’il
ne le voit point, et qu’il ne le connaît point : mais vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous.
14 : 18 Je ne vous laisserai point orphelins : je viendrai vers vous.
14 : 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez
: et parce que je vis, vous aussi vivrez.
14 : 20 En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi
en vous.
14 : 21 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et
celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, et me déclarerai à lui.
14 : 22 Jude (non pas Iscariot) lui dit ; Seigneur, d’où vient que tu te déclareras à
nous, et non pas au monde ?
14 : 23 Jésus répondit, et lui dit ; Si quelqu’un m’aime il gardera ma parole, et mon
Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
14 : 24 Celui qui ne m’aime point, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous
oyez n’est point ma parole, mais c’est la parole du Père qui m’a envoyé.
14 : 25 Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous.
14 : 26 Mais le Consolateur, qui est le Saint Esprit, que le Père enverra en mon Nom,
vous enseignera toutes choses, et vous réduira en mémoire toutes les choses que je
vous ai dites.
14 : 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix : je ne vous la donne point
comme le monde la donne : que votre coeur ne soit point troublé, et ne soit point
craintif.
14 : 28 Vous avez entendu que je vous ai dit ; Je m’en vais, et je reviens à vous : si
vous m’aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j’ai dit ; Je m’en vais au Père ;
car le Père est plus grand que moi.
14 : 29 Et maintenant je vous l’ai dit avant que cela soit arrivé, afin que quand il
sera arrivé, vous croyiez.
14 : 30 Je ne parlerai plus guère avec vous : car le prince de ce monde vient ; mais il
n’a rien en moi.
14 : 31 Mais afin que le monde connaisse que j’aime le Père, et que je fais comme
le Père m’a commandé, levez-vous, partons d’ici.

Hébreux
11 : 8 Par la foi Abraham étant appelé, obéit, pour aller en la terre qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
11 : 9 Par la foi il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise,
comme si elle ne lui eût point appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et
Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse.
11 : 10 Car il attendait la cité qui a des fondements, et de laquelle Dieu est
l’architecte, et qu’il a lui même bâtie.
11 : 11 Par la foi aussi Sara reçut la vertu de concevoir un enfant, et elle enfanta
hors d’âge, parce qu’elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis, était fidèle.
11 : 12 C’est pourquoi d’un seul, et qui même était amorti, sont nés des gens en
multitude comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au rivage de la mer,
lequel ne se peut nombrer.
11 : 13 Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient
eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, crues, et saluées, et ils ont fait
profession qu’ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre.

Marc
6 : 41 Et quand il eut pris les cinq pains et les deux poissons, regardant vers le ciel il
rendit grâces, et rompit les pains, puis il les donna à ses Disciples, afin qu’ils les
missent devant eux, et il partagea à tous les deux poissons.
6 : 42 Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés.
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6 : 43 Et on emporta des pièces de pain douze corbeilles pleines, et quelques restes
des poissons.
6 : 44 Or ceux qui avaient mangé des pains étaient environ cinq mille hommes.
6 : 45 Et aussitôt après il obligea ses Disciples de monter sur la nacelle, et d’aller
devant lui par delà la mer vers Bethsaïda, pendant qu’il donnerait congé aux
troupes.
6 : 46 Et quand il leur eut donné congé, il s’en alla sur la montagne pour prier.
6 : 47 Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul était à
terre.
6 : 48 Et il vit qu’ils avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était
contraire : et environ la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la
mer, et il les voulait devancer.
6 : 49 Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que ce fût un fantôme
: et ils s’écrièrent.
6 : 50 Car ils le virent tous, et ils furent troublés : mais il leur parla aussitôt, et leur
dit ; Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez point de peur.
6 : 51 Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent cessa : et ils en furent encore
plus dans l’étonnement, et dans l’admiration.
6 : 52 Car ils n’avaient pas bien fait réflexion au miracle des pains ; à cause que leur
coeur était stupide.
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