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Deutéronome
26 : 1 Quand tu seras entré au pays que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage, et
que tu le posséderas, et y demeureras ;
26 : 2 Alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, et les apporteras
du pays que l’Éternel ton Dieu te donne, et les ayant mis dans une corbeille, tu iras
au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son Nom ;
26 : 3 Et tu viendras vers le Sacrificateur qui sera en ce temps-là, et lui diras : Je
déclare aujourd’hui devant l’Éternel ton Dieu, que je suis parvenu au pays que
l’Éternel avait juré à nos pères de nous donner.
26 : 4 Et le Sacrificateur prendra la corbeille de ta main, et la posera devant l’autel
de l’Éternel ton Dieu.
26 : 5 Puis tu prendras la parole, et diras devant l’Éternel ton Dieu : Mon père était
un pauvre misérable Syrien, et il descendit en Égypte avec un petit nombre de gens,
et il y séjourna, et y devint une nation grande, puissante, et nombreuse.
26 : 6 Puis les Égyptiens nous maltraitèrent, et affligèrent, et nous imposèrent une
dure servitude.
26 : 7 Et nous criâmes à l’Éternel le Dieu de nos pères, et l’Éternel exauça notre
voix, et regarda notre affliction, notre travail, et notre oppression.
26 : 8 Et nous tira hors d’Égypte à main forte, et avec un bras étendu, avec une
grande frayeur, et avec des signes et des miracles.
26 : 9 Depuis il nous mena en ce lieu-ci, et nous donna ce pays, qui est un pays
découlant de lait et de miel.
26 : 10 Maintenant donc voici, j’ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu
m’as donnée, ô Éternel. Ainsi tu poseras la corbeille devant l’Éternel ton Dieu, et te
prosterneras devant l’Éternel ton Dieu.
26 : 11 Et tu te réjouiras de tout le bien que l’Éternel ton Dieu t’aura donné, et à ta
maison, toi et le Lévite, et l’étranger qui sera au milieu de toi.
26 : 12 Quand tu auras achevé de lever toutes les dîmes de ton revenu en la
troisième année, qui est l’année des dîmes, tu les donneras au Lévite, à l’étranger, à
l’orphelin, et à la veuve, et ils mangeront dans les lieux de ta demeure, et ils en
seront rassasiés ;
26 : 13 Et tu diras en la présence de l’Éternel ton Dieu : j’ai emporté de ma maison
ce qui était sacré, et je l’ai donné au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin, et à la veuve,
selon tous tes commandements que tu m’as prescrits, je n’ai rien transgressé de tes
commandements, et ne les ai point oubliés.
26 : 14 Je n’en ai point mangé dans mon affliction, et je n’en ai rien ôté pour
l’appliquer à quelque usage souillé, et n’en ai point donné pour un mort : j’ai obéi à
la voix de l’Éternel mon Dieu, j’ai fait selon tout ce que tu m’avais commandé.
26 : 15 Regarde de ta sainte demeure, regarde des cieux, et bénis ton peuple
d’Israël, et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, qui est
un pays découlant de lait et de miel.
26 : 16 Aujourd’hui l’Éternel ton Dieu te commande de faire ces statuts et ces droits
: prends donc garde de les faire de tout ton coeur, et de toute ton âme.
26 : 17 Tu as aujourd’hui stipulé de l’Éternel qu’il te soit Dieu, et as promis que tu
marcheras dans ses voies, et que tu garderas ses statuts, ses commandements, et
ses ordonnances, et tu obéiras à sa voix.
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26 : 18 Aussi l’Éternel a stipulé aujourd’hui de toi, que tu lui sois un peuple
précieux, comme il t’en a parlé, et que tu gardes tous ses commandements.
26 : 19 Et il te rendra haut élevé, par-dessus toutes les nations qu’il a créées, pour
être en louange, en renom, et gloire ; et tu seras un peuple saint à l’Éternel ton
Dieu, ainsi qu’il en a parlé.
27 : 1 Or Moïse et les Anciens d’Israël commandèrent au peuple, en disant : Gardez
tous les commandements que je vous prescris aujourd’hui :
27 : 2 C’est qu’au jour que tu auras passé le Jourdain pour entrer au pays que
l’Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et les enduiras de
chaux ;
27 : 3 Puis tu écriras sur elles toutes les paroles de cette Loi, quand tu auras passé,
afin que tu entres au pays que l’Éternel ton Dieu te donne, qui est un pays
découlant de lait et de miel ; ainsi que l’Éternel, le Dieu de tes pères, t’en a parlé.
27 : 4 Quand donc vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres-là sur la
montagne de Hébal, selon que je vous le commande aujourd’hui, et vous les
enduirez de chaux.
27 : 5 Tu bâtiras aussi là un autel à l’Éternel ton Dieu, un autel, dis-je, de pierres, sur
lesquelles tu ne lèveras point le fer.
27 : 6 Tu bâtiras l’autel de l’Éternel ton Dieu de pierres entières, et sur cet autel tu
offriras des holocaustes à l’Éternel ton Dieu.
27 : 7 Tu y offriras aussi des sacrifices de prospérités, et tu mangeras là, et te
réjouiras devant l’Éternel ton Dieu.
27 : 8 Et tu écriras sur ces pierres-là toutes les paroles de cette loi, en les exprimant
bien nettement.
27 : 9 Et Moïse et les Sacrificateurs, qui sont de la race de Lévi, parlèrent à tout
Israël, en disant : Écoute et entends, Israël, tu es aujourd’hui devenu le peuple de
l’Éternel ton Dieu.
27 : 10 Tu obéiras donc à la voix de l’Éternel ton Dieu, et tu feras ces
commandements et ces statuts que je te prescris aujourd’hui.
27 : 11 Moïse commanda aussi en ce jour-là au peuple, en disant :
27 : 12 Ceux-ci se tiendront sur la montagne de Guérizim pour bénir le peuple,
quand vous aurez passé le Jourdain, savoir Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Joseph, et
Benjamin ;
27 : 13 Et ceux-ci, Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, et Nephthali, se tiendront sur la
montagne de Hébal, pour maudire.
27 : 14 Et les Lévites prendront la parole, et diront à haute voix à tous les hommes
d’Israël :
27 : 15 Maudit soit l’homme qui fera une image taillée, ou de fonte, car c’est une
abomination à l’Éternel, l’ouvrage des mains d’un ouvrier, et qui la mettra dans un
lieu secret : et tout le peuple répondra, et dira : Amen.
27 : 16 Maudit soit celui qui aura méprisé son père, ou sa mère : et tout le peuple
dira : Amen.
27 : 17 Maudit soit celui qui transporte les bornes de son prochain : et tout le
peuple dira : Amen.
27 : 18 Maudit soit celui qui fait égarer l’aveugle dans le chemin : et tout le peuple
dira : Amen.
27 : 19 Maudit soit celui qui pervertit le droit de l’étranger, de l’orphelin, et de la
veuve : et tout le peuple dira : Amen.
27 : 20 Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père : car il découvre le
pan de la robe de son père ; et tout le peuple dira : Amen.
27 : 21 Maudit soit celui qui couche avec une bête : et tout le peuple dira : Amen.
27 : 22 Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa
mère : et tout le peuple dira : Amen.
27 : 23 Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère : et tout le peuple dira :
Amen.
27 : 24 Maudit soit celui qui frappe son prochain en cachette : et tout le peuple dira
: Amen.
27 : 25 Maudit soit celui qui prend quelque présent pour mettre à mort l’homme
innocent : et tout le peuple dira : Amen.
27 : 26 Maudit soit celui qui ne persévère point dans les paroles de cette Loi, pour
les faire ; et tout le peuple dira : Amen.
Paracha : Ki Tavo
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 2 sur 8

28 : 1 Or il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l’Éternel ton Dieu, et que
tu prennes garde de faire tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui,
l’Éternel ton Dieu te rendra haut élevé par-dessus toutes les nations de la terre.
28 : 2 Et toutes ces bénédictions ici viendront sur toi, et t’atteindront, quand tu
obéiras à la voix de l’Éternel ton Dieu.
28 : 3 Tu seras béni dans la ville, tu seras aussi béni aux champs.
28 : 4 Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de ton bétail :
les portées de tes vaches, et les brebis de ton troupeau.
28 : 5 Ta corbeille sera bénie ; et ta maie aussi.
28 : 6 Tu seras béni en ton entrée, et tu seras aussi béni en ta sortie.
28 : 7 L’Éternel fera que tes ennemis qui s’élèveront contre toi, seront battus
devant toi : ils sortiront contre toi par un chemin, et ils s’enfuiront devant toi par
sept chemins.
28 : 8 L’Éternel commandera à la bénédiction qu’elle soit avec toi, dans tes greniers,
et dans tout ce à quoi tu mettras ta main ; et il te bénira au pays que l’Éternel ton
Dieu te donne.
28 : 9 L’Éternel ton Dieu t’établira pour lui être un peuple saint, selon qu’il te l’a
juré, quand tu garderas les commandements de l’Éternel ton Dieu, et que tu
marcheras dans ses voies.
28 : 10 Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel est réclamé
sur toi, et ils auront peur de toi.
28 : 11 Et l’Éternel ton Dieu te fera abonder en biens, multipliant le fruit de ton
ventre, et le fruit de tes bêtes, et le fruit de ta terre, sur la terre que l’Éternel a juré
à tes pères de te donner.
28 : 12 L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, savoir les cieux, pour donner la pluie, telle
qu’il faut à ta terre en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains ; et tu
prêteras à beaucoup de nations, et n’emprunteras point.
28 : 13 L’Éternel te mettra à la tête, et non à la queue, et tu seras seulement audessus, et non point au-dessous ; quand tu obéiras aux commandements de
l’Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd’hui, afin que tu prennes garde de les
faire ;
28 : 14 Et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche d’aucune des paroles que je
te commande aujourd’hui, pour marcher après d’autres dieux, et les servir.
28 : 15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel ton Dieu, pour prendre garde
de faire tous ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd’hui, il
arrivera que toutes ces malédictions-ci viendront sur toi, et t’atteindront.
28 : 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras aussi maudit aux champs.
28 : 17 Ta corbeille sera maudite, et ta maie aussi.
28 : 18 Le fruit de ton ventre sera maudit, et le fruit de ta terre ; les portées de tes
vaches, et les brebis de ton troupeau.
28 : 19 Tu seras maudit en ton entrée, tu seras aussi maudit en ta sortie.
28 : 20 L’Éternel enverra sur toi la malédiction, l’effroi, et la dissipation dans tout ce
à quoi tu mettras la main et que tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, et que tu
périsses promptement, à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu
m’auras abandonné.
28 : 21 L’Éternel fera que la mortalité s’attachera à toi, jusqu’à ce qu’il t’aura
consumé de dessus la terre en laquelle tu vas pour la posséder.
28 : 22 L’Éternel te frappera de langueur, d’ardeur, de fièvre, et de chaud mal, et
d’épée, et de sécheresse, et de nielle, qui te poursuivront jusqu’à ce que tu
périsses.
28 : 23 Et tes cieux, qui seront sur ta tête, seront d’airain ; et la terre qui sera sous
toi, sera de fer.
28 : 24 L’Éternel te donnera au lieu de la pluie telle qu’il faut à ta terre, une
poussière menue, et une poudre qui descendra sur toi des cieux, jusqu’à ce que tu
sois exterminé.
28 : 25 Et l’Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis ; tu sortiras par un
chemin contre eux, et tu t’enfuiras devant eux par sept chemins ; et tu seras
vagabond par tous les Royaumes de la terre.
28 : 26 Et tes corps morts seront en viande à tous les oiseaux des cieux, et aux bêtes
de la terre, et il n’y aura personne qui les effarouche.
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28 : 27 L’Éternel te frappera de l’ulcère d’Égypte, et d’hémorroïdes, et de rogne, et
de grattelle, dont tu ne pourras guérir.
28 : 28 L’Éternel te frappera de frénésie, et d’aveuglement, et de stupidité.
28 : 29 Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme un aveugle tâtonne dans les
ténèbres, et tu n’amèneras point tes entreprises à un heureux succès, et ne feras
autre chose que souffrir des injustices et des pilleries ; et il n’y aura personne qui te
garantisse.
28 : 30 Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle : tu bâtiras des
maisons, mais tu n’y demeureras point : tu planteras des vignes, mais tu n’en
cueilleras point le fruit pour toi.
28 : 31 Ton boeuf sera tué devant tes yeux, mais tu n’en mangeras point ; ton âne
sera ravi de devant toi, et ne te sera point rendu : tes brebis seront livrées à tes
ennemis, et tu n’auras personne qui les en retire.
28 : 32 Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront, et
se consumeront tout le jour en regardant vers eux : et tu n’auras aucun pouvoir en
ta main.
28 : 33 Et le peuple que tu n’auras point connu mangera le fruit de ta terre, et tout
ton labeur, et tu ne feras autre chose que souffrir des injustices et des concussions
tous les jours.
28 : 34 Et tu seras hors du sens à cause des choses que tu verras de tes yeux.
28 : 35 L’Éternel te frappera d’un ulcère malin sur les genoux, et sur les cuisses,
dont tu ne pourras être guéri : il t’en frappera depuis la plante de ton pied jusqu’au
sommet de ta tête.
28 : 36 L’Éternel te fera marcher, toi et ton Roi que tu auras établi sur toi, vers une
nation que tu n’auras point connue, ni toi, ni tes pères, et tu serviras là d’autres
dieux, le bois, et la pierre.
28 : 37 Et tu seras là un sujet d’étonnement, de railleries, et de brocards parmi tous
les peuples vers lesquels l’Éternel t’aura emmené.
28 : 38 Tu jetteras beaucoup de semence dans ton champ, et tu en recueilleras peu
: car les sauterelles la consumeront.
28 : 39 Tu planteras des vignes, et les cultiveras, mais tu n’en boiras point le vin, et
n’en recueilleras rien ; car la vermine en mangera le fruit :
28 : 40 Tu auras des oliviers en tous tes quartiers, mais tu ne t’oindras point d’huile
; car tes oliviers perdront leur fruit.
28 : 41 Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront
en captivité.
28 : 42 Les hannetons gâteront tous tes arbres, et le fruit de ta terre.
28 : 43 L’étranger qui est au milieu de toi, montera au-dessus de toi bien haut, et tu
descendras bien bas.
28 : 44 Il te prêtera, et tu ne lui prêteras point : il sera à la tête, et tu seras à la
queue.
28 : 45 Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront, et
t’atteindront, jusqu’à ce que tu sois exterminé : parce que tu n’auras pas obéi à la
voix de l’Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu’il t’a
prescrits.
28 : 46 Et ces choses seront en toi et en ta postérité, pour signes et pour prodiges à
jamais.
28 : 47 Et parce que tu n’auras pas servi l’Éternel ton Dieu avec joie, et de bon
coeur, pour l’abondance de toutes choses ;
28 : 48 Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité, et dans la disette de
toutes choses, ton ennemi, que l’Éternel enverra contre toi : et il mettra un joug de
fer sur ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait exterminé.
28 : 49 L’Éternel fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui
volera comme vole l’aigle : une nation dont tu n’entendras pas la langue :
28 : 50 Une nation impudente, qui n’aura point d’égard à la personne du vieillard,
et qui n’aura point pitié de l’enfant.
28 : 51 Elle mangera le fruit de tes bêtes, et les fruits de ta terre, jusqu’à ce que tu
sois exterminé : elle ne te laissera rien de reste, soit froment, soit vin, soit huile, ou
portée de tes vaches, ou brebis de ton troupeau, jusqu’à ce qu’elle t’ait ruiné.
28 : 52 Et elle t’assiégera dans toutes tes villes, jusqu’à ce que tes murailles les plus
hautes et les plus fortes, sur lesquelles tu te seras assuré en tout ton pays, tombent
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par terre : elle assiégera, dis-je, toutes tes villes dans tout le pays que l’Éternel ton
Dieu t’aura donné.
28 : 53 Tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que
l’Éternel ton Dieu t’aura donnés, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi
te serrera.
28 : 54 L’homme le plus tendre et le plus délicat d’entre vous regardera d’un oeil
malin son frère et sa femme bien-aimée, et le reste de ses enfants qu’il aura
réservés :
28 : 55 Pour ne donner à aucun d’eux de la chair de ses enfants, laquelle il mangera
: parce qu’il ne lui sera rien demeuré du tout, à cause du siège et de la détresse
dont ton ennemi te serrera dans toutes tes villes :
28 : 56 La plus tendre et la plus délicate d’entre vous, qui n’eût point osé mettre la
plante de son pied sur la terre, par délicatesse et par mollesse, regardera d’un oeil
malin son mari bien-aimé, son fils, et sa fille ;
28 : 57 Et la taie de son petit enfant qui sortira d’entre ses pieds, et les enfants
qu’elle enfantera : car elle les mangera secrètement dans la disette de toutes
choses, à cause du siège et de la détresse, dont ton ennemi te serrera dans toutes
tes villes.
28 : 58 Si tu ne prends garde de faire toutes les paroles de cette Loi, qui sont écrites
dans ce livre, en craignant le Nom glorieux et terrible de l’Éternel ton Dieu,
28 : 59 Alors l’Éternel rendra tes plaies et les plaies de ta postérité des plaies
étranges, des plaies grandes et de durée, des maladies malignes et de durée.
28 : 60 Et il fera retourner sur toi toutes les langueurs d’Égypte, desquelles tu as eu
peur, et elles s’attacheront à toi.
28 : 61 Même l’Éternel fera venir sur toi toute autre maladie, et toute autre plaie,
qui n’est point écrite au livre de cette Loi, jusqu’à ce que tu sois exterminé.
28 : 62 Et vous resterez en petit nombre, après avoir été comme les étoiles des
cieux, tant vous étiez en grand nombre ; parce que tu n’auras point obéi à la voix de
l’Éternel ton Dieu.
28 : 63 Et il arrivera que comme l’Éternel s’est réjoui sur vous, en vous faisant du
bien, et en vous multipliant ; semblablement l’Éternel se réjouira sur vous en vous
faisant périr, et en vous exterminant : et vous serez arrachés de dessus la terre dans
laquelle vous allez pour la posséder.
28 : 64 Et l’Éternel te dispersera parmi tous les peuples, depuis un bout de la terre
jusqu’à l’autre ; et tu serviras là d’autres dieux, que ni toi ni tes pères n’avez point
connus, le bois et la pierre.
28 : 65 Encore n’auras-tu aucun repos parmi ces nations-là, même la plante de ton
pied n’aura aucun repos : car l’Éternel te donnera là un coeur tremblant, et
défaillance d’yeux, et détresse d’âme.
28 : 66 Et ta vie sera pendante devant toi : et tu seras dans l’effroi nuit et jour, et ne
seras point assuré de ta vie.
28 : 67 Tu diras le matin : Qui me fera voir le soir ? et le soir tu diras : Qui me fera
voir le matin ? à cause de l’effroi dont ton coeur sera effrayé, et à cause des choses
que tu verras de tes yeux.
28 : 68 Et l’Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, pour faire le chemin
duquel je t’ai dit : Il ne t’arrivera plus de le voir : et vous vous vendrez là à vos
ennemis pour être esclaves et servantes, et il n’y aura personne qui vous achète.
29 : 1 Ce sont ici les paroles de l’alliance que l’Éternel commanda à Moïse de traiter
avec les enfants d’Israël, au pays de Moab, outre l’alliance qu’il avait traitée avec
eux en Horeb.
29 : 2 Moïse donc appela tout Israël, et leur dit : Vous avez vu tout ce que l’Éternel a
fait en votre présence dans le pays d’Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs, et à
tout son pays.
29 : 3 Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes, et ces grands
miracles.
29 : 4 Mais l’Éternel ne vous a point donné un coeur pour entendre, ni des yeux
pour voir, ni des oreilles pour ouïr, jusqu’à aujourd’hui.
29 : 5 Et je vous ai conduits durant quarante ans par le désert, sans que vos
vêtements se soient envieillis sur vous, et sans que ton soulier ait été envieilli sur
ton pied.
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29 : 6 Vous n’avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de cervoise, afin que vous
connaissiez que je suis l’Éternel votre Dieu.
29 : 7 Et vous êtes parvenus en ce lieu-ci, et Sihon, Roi de Hesbon, et Hog, Roi de
Basan, sont sortis au-devant de nous pour nous combattre, et nous les avons battus
;
29 : 8 Et avons pris leur pays, et l’avons donné en héritage aux Rubénites, aux
Gadites, et à la demi Tribu de Manassé.

Esaïe
60 : 1 Lève-toi, sois illuminée ; car ta lumière est venue, et la gloire de l’Éternel s’est
levée sur toi.
60 : 2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité couvrira les peuples :
mais l’Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi.
60 : 3 Et les nations marcheront à ta lumière, et les Rois à la splendeur qui se lèvera
sur toi.
60 : 4 Élève tes yeux à l’environ, et regarde : tous ceux-ci se sont assemblés, ils sont
venus à toi : tes fils viendront de loin, et tes filles seront nourries par des
nourriciers, étant portées sur les côtés.
60 : 5 Alors tu verras, et tu seras éclairée, et ton coeur s’étonnera, et s’épanouira de
joie, quand l’abondance de la mer se sera tournée vers toi, et que la puissance des
nations sera venue à toi.
60 : 6 Une abondance de chameaux te couvrira ; les dromadaires de Madian et de
Hépha, et tous ceux de Séba viendront, ils apporteront de l’or et de l’encens, et
publieront les louanges de l’Éternel.
60 : 7 Toutes les brebis de Kédar seront assemblées vers toi, les moutons de
Nébajoth seront pour ton service ; ils seront agréables étant offerts sur mon autel,
et je rendrai magnifique la maison de ma gloire.
60 : 8 Quelles sont ces volées, épaisses comme des nuées, qui volent comme des
pigeons à leurs trous ?
60 : 9 Car les Îles s’attendront à moi, et les navires de Tarsis les premiers, afin
d’amener tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour l’amour du Nom de
l’Éternel ton Dieu, et du Saint d’Israël, parce qu’il t’aura glorifiée.
60 : 10 Et les fils des étrangers rebâtiront tes murailles, et leurs Rois seront
employés à ton service ; car je t’ai frappée en ma fureur, mais j’ai eu pitié de toi au
temps de mon bon plaisir.
60 : 11 Tes portes aussi seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni
nuit ni jour, afin que les forces des nations te soient amenées, et que leurs Rois y
soient conduits.
60 : 12 Car la nation et le Royaume qui ne te serviront point, périront ; et ces
nations-là seront réduites en une entière désolation.
60 : 13 La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, l’orme, et le buis ensemble, pour
rendre honorable le lieu de mon Sanctuaire ; et je rendrai glorieux le lieu de mes
pieds.
60 : 14 Même les enfants de ceux qui t’auront affligée viendront vers toi en se
courbant ; et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à la plante de tes pieds,
et t’appelleront : La ville de l’Éternel, la Sion du Saint d’Israël.
60 : 15 Au lieu que tu as été délaissée et haïe, tellement qu’il n’y avait personne qui
passât parmi toi, je te mettrai dans une élévation éternelle, et dans une joie qui
sera de génération en génération.
60 : 16 Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des Rois, et tu
sauras que je suis l’Éternel ton Sauveur, et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob.
60 : 17 Je ferai venir de l’or au lieu de l’airain, et je ferai venir de l’argent au lieu du
fer, et de l’airain au lieu du bois, et du fer au lieu des pierres : et je ferai que la paix
te gouvernera, et que tes exacteurs ne seront que justice.
60 : 18 On n’entendra plus parler de violence en ton pays, ni de dégât, ni de
froissure en tes contrées, mais tu appelleras tes murailles, Salut, et tes portes,
Louange.
60 : 19 Tu n’auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la lune ne
t’éclairera plus ; mais l’Éternel te sera pour lumière éternelle, et ton Dieu pour ta
gloire.
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60 : 20 Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car l’Éternel te
sera pour lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis.
60 : 21 Et quant à ton peuple, ils seront tous justes ; ils posséderont éternellement
la terre ; savoir le germe de mes plantes, l’oeuvre de mes mains, pour y être
glorifié.
60 : 22 La petite famille croîtra jusqu’à mille personnes, et la moindre deviendra une
nation forte. Je suis l’Éternel, je hâterai ceci en son temps.

Luc
21 : 1 Et comme Jésus regardait, il vit des riches qui mettaient leurs dons au tronc :
21 : 2 Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux pites.
21 : 3 Et il dit ; Certes je vous dis, que cette pauvre veuve a plus mis que tous les
autres.
21 : 4 Car tous ceux-ci ont mis aux offrandes de Dieu, de ce qui leur abonde : mais
celle-ci y a mis de sa disette tout ce qu’elle avait pour vivre.

Luc
23 : 26 Et comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénien, qui venait
des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus.
23 : 27 Or il était suivi d’une grande multitude de peuple et de femmes, qui se
frappaient la poitrine, et le pleuraient.
23 : 28 Mais Jésus se tournant vers elles, leur dit ; Filles de Jérusalem, ne pleurez
point sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes, et sur vos enfants.
23 : 29 Car voici, les jours viendront auxquels on dira ; Bienheureuses sont les
stériles, et bienheureux les ventres qui n’ont point enfanté, et les mamelles qui
n’ont point allaité.
23 : 30 Alors ils se mettront à dire aux montagnes ; Tombez sur nous : et aux
coteaux ; Couvrez-nous.
23 : 31 Car s’ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ?
23 : 32 Deux autres aussi qui étaient des malfaiteurs, furent menés pour les faire
mourir avec lui.
23 : 33 Et quand ils furent venus au lieu qui est appelé le Test, ils le crucifièrent là,
et les malfaiteurs aussi, l’un à la droite, et l’autre à la gauche.
23 : 34 Mais Jésus disait ; Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils
firent ensuite le partage de ses vêtements, et ils les jetèrent au sort.
23 : 35 Et le peuple se tenait là regardant : et les Gouverneurs aussi se moquaient
de lui avec eux, disant ; Il a sauvé les autres, qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Christ, l’élu de Dieu.
23 : 36 Les soldats aussi se moquaient de lui, s’approchant, et lui présentant du
vinaigre :
23 : 37 Et disant ; Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
23 : 38 Or il y avait au-dessus de lui un écriteau en lettres Grecques, et Romaines, et
Hébraïques, en ces mots ; CELUI-CI EST LE ROI DES JUIFS.
23 : 39 Et l’un des malfaiteurs qui étaient pendus, l’outrageait, disant ; Si tu es le
Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi.
23 : 40 Mais l’autre prenant la parole le tançait, disant ; Au moins ne crains-tu point
Dieu, puisque tu es dans la même condamnation ?
23 : 41 Et pour nous, nous y sommes justement : car nous recevons des choses
dignes de nos forfaits, mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire.
23 : 42 Puis il disait à Jésus ; Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton
Règne.
23 : 43 Et Jésus lui dit ; En vérité je te dis, qu’aujourd’hui tu seras avec moi en
paradis.
23 : 44 Or il était environ six heures, et il se fit des ténèbres par tout le pays jusqu’à
neuf heures,
23 : 45 Et le soleil fut obscurci, et le voile du Temple se déchira par le milieu.
23 : 46 Et Jésus criant à haute voix dit ; Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Et ayant dit cela, il rendit l’esprit.
23 : 47 Or le Centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant ; Certes cet
homme était juste.
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23 : 48 Et toutes les troupes qui s’étaient assemblées à ce spectacle, voyant les
choses qui étaient arrivées, s’en retournaient frappant leurs poitrines.
23 : 49 Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qui l’avaient suivi de Galilée,
se tenaient loin, regardant ces choses.
23 : 50 Et voici un personnage appelé Joseph, Conseiller, homme de bien, et juste,
23 : 51 Qui n’avait point consenti à leur résolution, ni à leur action, lequel était
d’Arimathée ville des Juifs, et qui aussi attendait le Règne de Dieu,
23 : 52 Étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus.
23 : 53 Et l’ayant descendu de la croix, il l’enveloppa dans un linceul, et le mit en un
sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis.
23 : 54 Or c’était le jour de la préparation, et le jour du Sabbat allait commencer.
23 : 55 Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph,
regardèrent le sépulcre, et comment le corps de Jésus y était mis.
23 : 56 Puis s’en étant retournées, elles préparèrent des drogues aromatiques, et
des parfums : et le jour du Sabbat elles se reposèrent selon le commandement de la
Loi.

Marc
8 : 1 En ces jours-là comme il y avait là une fort grande multitude, et qu’ils n’avaient
rien à manger, Jésus appela ses Disciples, et leur dit :
8 : 2 Je suis ému de compassion envers cette multitude, car il y a déjà trois jours
qu’ils ne bougent d’avec moi, et ils n’ont rien à manger.
8 : 3 Et si je les renvoie à jeun en leurs maisons, ils tomberont en défaillance par le
chemin, car quelques-uns d’eux sont venus de loin.
8 : 4 Et ses Disciples lui répondirent ; D’où les pourra-t-on rassasier de pains ici dans
un désert ?
8 : 5 Et il leur demanda ; Combien avez-vous de pains ? Ils lui dirent ; Sept.
8 : 6 Alors il commanda aux troupes de s’asseoir par terre, et il prit les sept pains, et
après avoir rendu grâces il les rompit, et les donna à ses Disciples pour les mettre
devant les troupes : et ils les mirent devant elles.
8 : 7 Ils avaient aussi quelque peu de petits poissons : et après qu’il eut rendu
grâces il commanda qu’ils les leur missent aussi devant.
8 : 8 Et ils en mangèrent, et furent rassasiés : et on remporta du reste des pièces de
pain sept corbeilles :
8 : 9 (Or ceux qui en avaient mangé étaient environ quatre mille) et ensuite il leur
donna congé.
8 : 10 Et aussitôt après il monta dans une nacelle avec ses Disciples, et alla aux
quartiers de Dalmanutha.
8 : 11 Et il vint là des Pharisiens qui se mirent à disputer avec lui, et qui pour
l’éprouver, lui demandèrent quelque signe du ciel.
8 : 12 Alors Jésus soupirant profondément en son esprit, dit ; Pourquoi cette
génération demande-t-elle un signe ? En vérité je vous dis, qu’il ne sera point donné
de signe à cette génération.
8 : 13 Et les laissant, il remonta dans la nacelle, et passa à l’autre rivage.
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