
ANCIEN TESTAMENT 

 

Psaume VII 

 

1 Seigneur mon Dieu, c'est en vous que j'ai mis 

mon espérance ; sauvez-moi de tous ceux qui 

me persécutent, et délivrez-moi. 

2 De peur qu'enfin ils ne ravissent mon âme 

comme un lion, lorsqu'il n'y a personne qui me 

tire d'entre ses mains, et qui me sauve. 

3 Seigneur mon Dieu, si j'ai fait ce que l'on 

m'impute, si mes mains se trouvent coupables 

d'iniquité, 

4 Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avoient 

fait, je consens à succomber sous mes ennemis, 

frustré de mes espérances. 

5 Que l'ennemi poursuive mon âme, et s'en 

rende maître; qu'il me foule aux pieds sur la 

terre en m'ôtant la vie, et qu'il réduise ma 

gloire en poussière. 

6 Levez-vous, Seigneur, dans votre colère; et 

faites éclater votre grandeur au milieu de mes 

ennemis; 

7 Levez-vous, Seigneur mon Dieu, suivant le 

précepte que vous avez établi, et l'assemblée 

des peuples vous environnera. 

8 En considération de cette assemblée, 

remontez en haut. C'est le Seigneur qui juge les 

peuples. 

9 Jugez-moi, Seigneur, selon ma justice, et 

selon l'innocence qui est en moi. 

10 La malice des pécheurs finira; et vous 

conduirez le juste, ô Dieu qui sondez les cœurs 

et les reins. 

11 C'est avec justice que j'attends le secours du 

Seigneur, puisqu'il sauve ceux qui ont le cœur 

droit. 

12 Dieu est un juge également juste, fort, et 

patient ; se met-il en colère tous les jours? 

13 Si vous ne vous convertissez, il fera briller 

son épée ; il a déjà tendu son arc, et il le tient 

tout prêt. 

14 Et il y a mis des instruments de mort ; il a 

rendu ses flèches brûlantes. 

15 L'ennemi a mis au monde l'injustice; il a 

conçu la douleur, et enfanté l'iniquité. 

16 Il a ouvert une fosse, et l'a creusée; et il est 

tombé dans la fosse qu'il avait faite. 

17 La douleur retournera sur lui-même, et son 

injustice descendra sur sa tête. 

18 Je rendrai gloire au Seigneur à cause de sa 

justice ; et je chanterai des cantiques au nom 

du Seigneur très-haut. 

 

 

 

Daniel, XII 

Délivrance du peuple de Dieu. Résurrection. 

Gloire des saints. Terme de la durée de la 

grande désolation. 

  

1. En ce temps-là Michel, le grand prince, 

s'élèvera, lui qui est le protecteur des enfants 

de votre peuple; et il viendra un temps tel 

qu'on n'en aura jamais vu un semblable 

jusqu'alors, depuis que les peuples ont été 

établis. En ce temps-là tous ceux de votre 

peuple qui seront trouvés écrits dans le livre 

seront sauvés. 

2. Et toute cette multitude de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, les 

uns pour la vie éternelle, et les autres pour un 

opprobre éternel qu'ils auront toujours devant 

les yeux. 

3. Or ceux qui auront été savants brilleront 

comme les feux du firmament; et ceux qui en 

auront instruit plusieurs dans la voie de la 

justice luiront comme des étoiles dans 

l'éternité. 

4. Pour vous, Daniel, tenez ces paroles 

fermées, et mettez le sceau sur ce livre jusqu'au 

temps marqué; car plusieurs le parcourront, et 

la science se multipliera. 

5. Alors, moi Daniel, je vis comme deux autres 

hommes qui étaient debout : l'un était en deçà 

sur le bord du fleuve, et l'autre au-delà sur le 

bord du même fleuve. 

6. Et je dis à l'homme vêtu de lin qui se tenait 

debout sur les eaux du fleuve : Quand sera-ce 

que l'accomplissement de ces prodiges 

arrivera? 

7. Et j'entendis cet homme vêtu de lin, et qui 

se tenait debout sur les eaux du fleuve, qui, 

élevant au ciel la main droite et la main 

gauche, jura par celui qui vit dans l'éternité, 

que ce serait dans un temps, deux temps, et la 

moitié d'un temps; et que toutes ces choses 

seraient accomplies lorsque la dispersion de 

l'assemblée du peuple saint serait achevée. 

8. J'entendis ce qu'il disait, mais je ne le 

compris pas, et je lui dis : Mon seigneur, 

qu'arrivera-t-il après cela? 

9. Et il me dit : Allez, Daniel ; car ces paroles 

sont fermées et sont scellées jusqu’au temps 

qui a été marqué. 

10. Plusieurs seront élus, seront rendus blancs 

et purs, et seront éprouvés comme par le feu ; 

les impies agiront avec impiété, et tous les 

impies n'auront point l'intelligence ; mais ceux 
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qui seront instruits comprendront la vérité des 

choses. 

11. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel 

aura été aboli, et l'abomination de la désolation 

établie, il se passera mille deux cent quatre-

vingt-dix jours. 

12. Heureux celui qui attend, et qui arrive 

jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours ! 

13. Pour vous, allez jusqu'au temps qui a été 

marqué, et vous serez en repos, et vous 

demeurerez dans l'état où vous êtes jusqu'à la 

fin de vos jours. 

 

NOUVEAU TESTAMENT 

 

Matthieu, XXV (31-46) 

31 Or, quand le Fils de l’homme viendra dans 

sa majesté, accompagné de tous les anges, il 

s’assiéra sur le trône de sa gloire. 

32 Et toutes les nations étant assemblées 

devant, lui, il séparera les uns d’avec les 

autres, comme un berger sépare les brebis 

d’avec les boucs: 

33 et il placera les brebis à sa droite, et les 

boucs à la gauche. 

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 

droite: Venez, vous qui avez été bénis par mon 

Père, possédez le royaume qui vous a été 

préparé dès le commencement du mode. 

35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 

manger: j’ai eu soif et vous m’avez donné à 

boire: j’ai eu besoin de logement, et vous 

m’avez logé 

36 j’ai été nu, et vous m’avez revêtu: j’ai été 

malade, et vous m’avez visité: j’étais en 

prison, et vous m’êtes venus voir. 

37 Alors les justes lui répondront: Seigneur, 

quand est-ce que nous vous avons vu avoir 

faim, et que nous vous avons donné à manger; 

ou avoir soif, et que nous vous avons donné à 

boire? 

38 Quand est-ce que nous vous avons vu sans 

logement, et que nous vous avons logé; ou sans 

habits, et que nous vous avons revêtu? 

39 Et quand est-ce que nous vous avons vu 

malade, ou en prison, et que nous vous 

sommes venus visiter? 

40 Et le Roi leur répondra: Je vous le dis en 

vérité, autant de fois que vous l’avez fait à 

l’égard de l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi-même que vous l’avez fait. 

41 Il dira ensuite à ceux qui seront à la gauche: 

Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu 

éternel, qui a été préparé pour le diable et pour 

ses anges. 

42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas 

donné à manger: j’ai eu soif, et vous ne m’avez 

pas donné à boire. 

43 j’ai eu besoin de logement, et vous ne 

m’avez pas logé: j’ai été sans habits, et vous ne 

m’avez pas revêtu: j’ai été malade et en prison, 

et vous ne m’avez pas visité. 

44 Alors ils lui répondront aussi: Seigneur, 

quand est-ce que nous vous avons vu avoir 

faim, ou avoir soif, ou sans logement, ou sans 

habits, ou malade, ou dans la prison; et que 

nous avons manqué à vous assister? 

45 Mais il leur répondra: Je vous le dis en 

vérité, autant de fois que vous avez manqué à 

rendre ces assistances à l’un de ces plus petits, 

vous avez manqué à me les rendre à moi-

même. 

46 Et alors ceux-ci iront dans le supplice 

éternel, et les justes dans la vie éternelle. 

 

Apocalypse, XX 

11 Alors je vis un grand trône blanc, et 

quelqu’un qui était assis dessus, devant la face 

duquel la terre et le ciel s’enfuirent; et on n’en 

trouva pas même la place. 

12 Je vis ensuite les morts, grands et petits, qui 

comparurent devant le trône; et des livres 

furent ouverts: après quoi on en ouvrit encore 

un autre, qui était le livre de vie; et les morts 

furent jugés sur ce qui était écrit dans ces 

livres, selon leurs œuvres. 

13 Et la mer rendit les morts qui étaient 

ensevelis dans ses eaux; la mort et l’enfer 

rendirent aussi les morts qu’ils avaient: et 

chacun fut jugé selon ses œuvres. 

14  Alors l’enfer et la mort furent jetés dans 

l’étang de feu: c’est là la seconde mort. 

15  Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu. 

 

 

Traduction par Louis Isaac Le Maitre de Sacy, 

tiré de la Bible dite de Mons, 1759 (une des 

premières traductions de qualité en français, 

version utilisée par tous les hommes de lettres 

du XVIII
e
 siècle au début du XX

e
 siècle) 

 

 

 

 

 

 

 

 


