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Deutéronome
29 : 9 Vous garderez donc les paroles de cette alliance, et vous les ferez, afin que
vous prospériez dans tout ce que vous ferez.
29 : 10 Vous comparaissez tous aujourd’hui devant l’Éternel votre Dieu, les chefs de
vos Tribus, vos Anciens, vos officiers, et tout homme d’Israël :
29 : 11 Vos petits enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton
camp, depuis ton coupeur de bois jusqu’à ton puiseur d’eau :
29 : 12 Afin que tu entres dans l’alliance de l’Éternel ton Dieu, laquelle il traite
aujourd’hui avec toi, et dans l’exécration du serment qu’il te fait faire.
29 : 13 Afin qu’il t’établisse aujourd’hui pour être son peuple, et qu’il te soit Dieu,
ainsi qu’il t’a dit, et ainsi qu’il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
29 : 14 Et ce n’est pas seulement avec vous que je traite cette alliance, et cette
exécration du serment que vous faites :
29 : 15 Mais c’est tant avec celui qui est ici avec nous aujourd’hui devant l’Éternel
notre Dieu, qu’avec celui qui n’est point ici avec nous aujourd’hui.
29 : 16 Car vous savez comment nous avons demeuré au pays d’Égypte, et
comment nous avons passé parmi les nations parmi lesquelles vous avez passé :
29 : 17 Et vous avez vu leurs abominations, et leurs dieux de fiente, les dieux de
bois et de pierre, d’argent et d’or qui sont parmi eux.
29 : 18 Prenez garde qu’il n’y ait parmi vous aucun homme, ni femme, ni famille, ni
Tribu qui détourne aujourd’hui son coeur de l’Éternel notre Dieu, pour aller servir
les dieux de ces nations, et qu’il n’y ait parmi vous quelque racine qui produise du
fiel et de l’absinthe.
29 : 19 Et qu’il n’arrive que quelqu’un entendant les paroles de cette exécration du
serment que vous faites, ne se bénisse en son coeur, en disant : J’aurai la paix,
quoique je chemine selon que je l’ai arrêté en mon coeur : afin d’ajouter
l’ivrognerie à l’altération.
29 : 20 L’Éternel n’aura point à gré de lui pardonner, mais la colère de l’Éternel et sa
jalousie s’enflammera alors contre cet homme-là, et toute l’exécration du serment
que vous faites, laquelle est écrite dans ce livre, demeurera sur lui, et l’Éternel
effacera le nom de cet homme de dessous les cieux.
29 : 21 Et l’Éternel le séparera de toutes les Tribus d’Israël pour son malheur, selon
toutes les exécrations du serment de l’alliance qui est écrite dans ce livre de la Loi.
29 : 22 Et la génération à venir, vos enfants qui viendront après vous, et le forain
qui viendra d’un pays éloigné, diront lorsqu’ils verront les plaies de ce pays, et ses
maladies, dont l’Éternel l’affligera ;
29 : 23 Et que toute la terre de ce pays-là ne sera que soufre, que sel, et
qu’embrasement, qu’elle ne sera point semée, et qu’elle ne fera rien germer, et
que nulle herbe n’en sortira, ainsi qu’en la subversion de Sodome, et de Gomorrhe,
et d’Adma, et de Tséboïm, lesquelles l’Éternel détruisit en sa colère et en sa fureur :
29 : 24 Même toutes les nations diront : Pourquoi l’Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays
? quelle est l’ardeur de cette grande colère ?
29 : 25 Et on répondra : C’est à cause qu’ils ont abandonné l’alliance de l’Éternel le
Dieu de leurs pères, laquelle il avait traitée avec eux quand il les fit sortir du pays
d’Égypte.
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29 : 26 Car ils s’en sont allés, et ont servi d’autres dieux, et se sont prosternés
devant eux, devant ces dieux qu’ils n’avaient point connus, et aucun desquels ne
leur avait rien distribué.
29 : 27 À cause de cela la colère de l’Éternel s’est embrasée contre ce pays, pour
faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre.
29 : 28 Et l’Éternel les a arrachés de leur terre en sa colère, et en sa fureur, et en sa
grande indignation, et les a chassés en un autre pays, comme il paraît aujourd’hui.
29 : 29 Les choses cachées sont pour l’Éternel notre Dieu : mais les choses révélées
sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les
paroles de cette Loi.
30 : 1 Or il arrivera que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, soit la
bénédiction, soit la malédiction, que je t’ai représentées, et lorsque tu les auras
rappelées dans ton coeur, parmi toutes les nations vers lesquelles l’Éternel ton Dieu
t’aura chassé ;
30 : 2 Et que tu te seras retourné jusqu’à l’Éternel ton Dieu, et que tu auras écouté,
toi et tes enfants, de tout ton coeur et de toute ton âme, sa voix, selon tout ce que
je te commande aujourd’hui.
30 : 3 L’Éternel ton Dieu ramènera aussi tes captifs, et aura compassion de toi : et il
te rassemblera de nouveau d’entre tous les peuples, parmi lesquels l’Éternel ton
Dieu t’avait dispersé.
30 : 4 Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l’Éternel ton Dieu te
rassemblera de là, et te prendra de là.
30 : 5 L’Éternel ton Dieu, dis-je, te ramènera au pays que tes pères auront possédé,
et tu le posséderas : il te fera du bien, et te fera croître plus qu’il n’a fait croître tes
pères.
30 : 6 Et l’Éternel ton Dieu circoncira ton coeur, et le coeur de ta postérité, afin que
tu aimes l’Éternel ton Dieu de tout ton coeur, et de toute ton âme, afin que tu
vives.
30 : 7 Et l’Éternel ton Dieu mettra toutes ces exécrations-là du serment que vous
avez fait, sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, lesquels t’auront persécuté.
30 : 8 Ainsi tu retourneras, et tu obéiras à la voix de l’Éternel, et tu feras tous ses
commandements que je te prescris aujourd’hui.
30 : 9 Et l’Éternel ton Dieu te fera abonder en biens, provenant de tout le travail de
ta main, du fruit de ton ventre, du fruit de tes bêtes, et du fruit de ta terre : car
l’Éternel ton Dieu retournera à se réjouir sur toi en bien, ainsi qu’il s’est réjoui sur
tes pères.
30 : 10 Quand tu obéiras à la voix de l’Éternel ton Dieu, gardant ses
commandements, et ses ordonnances écrites dans ce livre de la Loi ; quand tu te
retourneras à l’Éternel ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme.
30 : 11 Car ce commandement que je te prescris aujourd’hui n’est pas trop haut
pour toi, ni n’en est point loin.
30 : 12 Il n’est pas aux cieux, pour dire : Qui est-ce qui montera pour nous aux
cieux, et nous l’apportera, afin de nous le faire entendre, et que nous le fassions ?
30 : 13 Il n’est point aussi au-delà de la mer, pour dire : Qui est-ce qui passera audelà de la mer pour nous, et nous l’apportera, afin de nous le faire entendre, et que
nous le fassions ?
30 : 14 Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur pour
la faire.
30 : 15 Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi tant la vie et le bien, que la mort et
le mal.
30 : 16 Car je te commande aujourd’hui d’aimer l’Éternel ton Dieu, de marcher dans
ses voies, et de garder ses commandements, et ses ordonnances, et ses droits, afin
que tu vives, et que tu sois multiplié, et que l’Éternel ton Dieu te bénisse au pays
dans lequel tu vas pour le posséder.
30 : 17 Mais si ton coeur se détourne, et que tu n’obéisses point à ces
commandements, et que tu t’abandonnes à te prosterner devant d’autres dieux, et
à les servir :
30 : 18 Je vous déclare aujourd’hui que vous périrez certainement, et que vous ne
prolongerez point vos jours sur la terre, pour laquelle vous passez le Jourdain, afin
d’y entrer et de la posséder.
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30 : 19 Je prends aujourd’hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j’ai mis
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction ; choisis donc la vie, afin
que tu vives, toi et ta postérité :
30 : 20 En aimant l’Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en t’attachant à lui :
car c’est lui qui est ta vie, et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la
terre que l’Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob, de leur donner.

Esaïe
61 : 10 Je me réjouirai grandement en l’Éternel, et mon âme s’égayera en mon Dieu
; car il m’a revêtu des vêtements du salut, et m’a couvert du manteau de la justice,
comme un époux qui se pare de magnificence, et comme une épouse qui s’orne de
ses joyaux.
61 : 11 Car comme la terre jette son germe, et comme un jardin fait germer les
choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur l’Éternel fera germer la justice et la
louange en la présence de toutes les nations.
62 : 1 Pour l’amour de Sion je ne me tiendrai point coi, et pour l’amour de
Jérusalem je ne serai point en repos que sa justice ne sorte dehors comme une
splendeur, et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe.
62 : 2 Alors les nations verront ta justice, et tous les Rois, ta gloire ; et on t’appellera
d’un nouveau nom, que la bouche de l’Éternel aura expressément déclaré.
62 : 3 Tu seras une couronne d’ornement en la main de l’Éternel, et une tiare royale
dans la paume de ton Dieu.
62 : 4 On ne te nommera plus : La délaissée, et on ne nommera plus ta terre : La
désolation : mais on t’appellera : Mon bon plaisir en elle : et ta terre : La mariée, car
l’Éternel prendra son bon plaisir en toi, et ta terre aura un mari.
62 : 5 Car comme le jeune homme se marie à la vierge, et comme tes enfants se
marient chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu’un époux a de son
épouse.
62 : 6 Jérusalem, j’ai ordonné des gardes sur tes murailles tout le jour et toute la
nuit continuellement, ils ne se tairont point. Vous qui faites mention de l’Éternel
n’ayez point de cesse.
62 : 7 Et ne lui donnez point de cesse jusqu’à ce qu’il rétablisse et remette
Jérusalem en un état renommé sur la terre.
62 : 8 L’Éternel a juré par sa dextre, et par le bras de sa force ; Si je donne plus ton
froment pour nourriture à tes ennemis, et si les étrangers boivent plus ton vin
excellent pour lequel tu as travaillé.
62 : 9 Car ceux qui auront amassé le froment, le mangeront, et ils loueront l’Éternel
: et ceux qui auront recueilli le vin, le boiront dans les parvis de ma sainteté.
62 : 10 Passez, passez par les portes, disant : Préparez le chemin du peuple, relevez,
relevez le sentier, et ôtez-en les pierres, et élevez l’enseigne vers les peuples.
62 : 11 Voici, l’Éternel a fait entendre ceci jusqu’au bout de la terre : Dites à la fille
de Sion : Voici, ton Sauveur vient ; voici, son salaire est par-devers lui, et sa
récompense marche devant lui.
62 : 12 Et on les appellera : Le peuple saint, les rachetés de l’Éternel, et on
t’appellera : La recherchée, la ville non abandonnée.
63 : 1 Qui est celui-ci qui vient d’Édom, de Botsra, ayant les habits teints en rouge ;
celui-ci qui est magnifiquement paré en son vêtement, marchant selon la grandeur
de sa force ? C’est moi qui parle en justice, et qui ai tout pouvoir de sauver.
63 : 2 Pourquoi y a-t-il du rouge en ton vêtement ? et pourquoi tes habits sont-ils
comme les habits de ceux qui foulent au pressoir ?
63 : 3 J’ai été tout seul à fouler au pressoir, et personne d’entre les peuples n’a été
avec moi : cependant j’ai marché sur eux en ma colère, et je les ai foulés en ma
fureur ; et leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j’ai souillé tous mes habits.
63 : 4 Car le jour de la vengeance est dans mon coeur, et l’année en laquelle je dois
racheter les miens, est venue.
63 : 5 J’ai donc regardé, et il n’y a eu personne qui m’aidât ; et j’ai été étonné, et il
n’y a eu personne qui me soutînt : mais mon bras m’a sauvé, et ma fureur m’a
soutenu.
63 : 6 Ainsi j’ai foulé les peuples en ma colère, et je les ai enivrés en ma fureur ; et
j’ai abattu leur force par terre.
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63 : 7 Je ferai mention des gratuités de l’Éternel, qui sont les louanges de l’Éternel,
à cause de tous les bienfaits que l’Éternel nous a faits : car grand est le bien de la
maison d’Israël, lequel il leur a fait selon ses compassions, et selon la grandeur de
ses gratuités.
63 : 8 Car il a dit : Quoi qu’il en soit, ils sont mon peuple, des enfants qui ne
dégénéreront point ; et il leur a été Sauveur.
63 : 9 Et dans toute leur angoisse il a été en angoisse, et l’Ange de sa face les a
délivrés : lui-même les a rachetés par son amour et sa clémence, et il les a portés,
et les a élevés en tout temps.

Luc
24 : 1 Mais le premier jour de la semaine, comme il était encore fort matin, elles
vinrent au sépulcre, et quelques autres avec elles, apportant les senteurs qu’elles
avaient préparées.
24 : 2 Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre.
24 : 3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus.
24 : 4 Et il arriva que comme elles étaient en grande perplexité touchant cela, voici,
deux personnages parurent devant elles en vêtements reluisants comme un éclair.
24 : 5 Et comme elles étaient toutes épouvantées, et baissaient le visage en terre,
ils leur dirent ; Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
24 : 6 Il n’est point ici, mais il est ressuscité : qu’il vous souvienne comment il vous
parla quand il était encore en Galilée,
24 : 7 Disant, qu’il fallait que le Fils de l’homme fût livré entre les mains des
pécheurs, et qu’il fût crucifié : et qu’il ressuscitât le troisième jour.
24 : 8 Et elles se souvinrent de ses paroles.
24 : 9 Puis s’en étant retournées du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses
aux onze Disciples, et à tous les autres.
24 : 10 Or ce fut Marie Magdelaine, et Jeanne, et Marie mère de Jacques, et les
autres qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux Apôtres.
24 : 11 Mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des rêveries, et ils
ne les crurent point.
24 : 12 Néanmoins Pierre s’étant levé, courut au sépulcre, et s’étant courbé pour
regarder, il ne vit que les linceuls qui étaient mis à côté : puis il partit, admirant en
lui-même ce qui était arrivé :

Romains
10 : 1 Mes frères, quant à la bonne affection de mon coeur, et à la prière que je fais
à Dieu pour Israël, c’est qu’ils soient sauvés.
10 : 2 Car je leur rends témoignage qu’ils ont le zèle de Dieu, mais non pas selon
connaissance.
10 : 3 Parce que ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant d’établir leur
propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu.
10 : 4 Car Christ est la fin de la Loi, en justice à tout croyant.
10 : 5 Or Moïse décrit ainsi la justice qui est par la Loi, savoir, Que l’homme qui fera
ces choses, vivra par elles.
10 : 6 Mais la justice qui est par la foi, dit ainsi ; Ne dis point en ton coeur ; Qui
montera au Ciel ? Cela est ramener Christ d’en haut.
10 : 7 Ou, Qui descendra dans l’abîme ? Cela est ramener Christ des morts.
10 : 8 Mais que dit-elle ? La parole est près de toi en ta bouche, et en ton coeur. Or
c’est là la parole de la foi, laquelle nous prêchons.
10 : 9 C’est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu
croies en ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
10 : 10 Car de coeur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut.
10 : 11 Car l’Écriture dit ; Quiconque croit en lui, ne sera point confus.
10 : 12 Parce qu’il n’y a point de différence du Juif et du Grec : car il y a un même
Seigneur de tous, qui est riche envers tous ceux qui l’invoquent.

Marc
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8 : 27 Et Jésus et ses Disciples étant partis de là, ils vinrent aux bourgades de
Césarée de Philippe, et sur le chemin il interrogea ses Disciples, leur disant ; Qui
disent les hommes que je suis ?
8 : 28 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste : les autres, Élie : et les
autres, l’un des Prophètes.
8 : 29 Alors il leur dit ; Et vous, qui dites vous que je suis ? Pierre répondant lui dit ;
Tu es le Christ.
8 : 30 Et il leur défendit avec menaces, de dire cela de lui à personne.
8 : 31 Et il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît
beaucoup, et qu’il fût rejeté des Anciens, et des principaux Sacrificateurs, et des
Scribes : et qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât trois jours après.
8 : 32 Et il tenait ces discours tout ouvertement : sur quoi Pierre le prit, et se mit à
le tancer :
8 : 33 Mais lui se retournant, et regardant ses Disciples, tança Pierre ; en lui disant ;
Va arrière de moi, satan : car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais
celles qui sont des hommes.
8 : 34 Puis ayant appelé les troupes et ses Disciples, il leur dit ; Quiconque veut
venir après moi, qu’il renonce à soi-même, et qu’il charge sur soi sa croix, et me
suive.
8 : 35 Car quiconque voudra sauver son âme, la perdra : mais quiconque perdra son
âme pour l’amour de moi et de l’Évangile, celui-là la sauvera.
8 : 36 Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il fait perte de
son âme ?
8 : 37 Ou, que donnera l’homme pour récompense de son âme ?
8 : 38 Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette nation
adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il sera
venu en la gloire de son Père avec les saints Anges.
9 : 1 Il leur disait aussi ; En vérité je vous dis, que parmi ceux qui sont ici présents, il
y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le
Règne de Dieu venir avec puissance.
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