
   Seigneur, ouvre mes 
yeux



8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un 
conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : Mon camp 
sera dans un tel lieu.

9 Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : Garde-
toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y 
descendent.

10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en 
observation, vers le lieu que lui avait mentionné et 
signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois 
ni deux fois.

11 Le roi de Syrie en eut le cœur agité ; il appela ses 
serviteurs, et leur dit : Ne voulez-vous pas me 
déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?
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12 L'un de ses serviteurs répondit : Personne ! ô 
roi mon seigneur ; mais Élisée, le prophète, 
qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les 
paroles que tu prononces dans ta chambre à 
coucher.

13 Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le 
ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il est à 
Dothan.

14 Il y envoya des chevaux, des chars et une 
forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui 
enveloppèrent la ville.
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15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de 
bon matin et sortit ; et voici, une troupe 
entourait la ville, avec des chevaux et des 
chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : 
Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ?

16 Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont 
avec nous sont en plus grand nombre que 
ceux qui sont avec eux.

17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, 
pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du 
serviteur, qui vit la montagne pleine de 
chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.
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1 L'Éternel parla à Moïse, et dit :

2 Envoie des hommes pour explorer le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu 
enverras un homme de chacune des tribus de 
leurs pères ; tous seront des principaux 
d'entre eux.

3 Moïse les envoya du désert de Paran, d'après 
l'ordre de l'Éternel ; tous ces hommes étaient 
chefs des enfants d'Israël.
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27 Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse : Nous 
sommes allés dans le pays où tu nous as 
envoyés. A la vérité, c'est un pays où coulent 
le lait et le miel, et en voici les fruits.

28 Mais  le peuple qui habite ce pays est 
puissant, les villes sont fortifiées, très 
grandes ; nous y avons vu des enfants d'Anak.

29 Les Amalécites habitent la contrée du midi ; 
les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens 
habitent la montagne ; et les Cananéens 
habitent près de la mer et le long du Jourdain.
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30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait 
contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous 
du pays, nous y serons vainqueurs !

31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui 
dirent : Nous ne pouvons pas monter contre 
ce peuple, car il est plus fort que nous.
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32 Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le 
pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays 
que nous avons parcouru, pour l'explorer, est 
un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux 
que nous y avons vus sont des hommes d'une 
haute taille ;

33 et nous y avons vu les géants, enfants 
d'Anak, de la race des géants : nous étions à 
nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
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1 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et 
le peuple pleura pendant la nuit.

2 Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse 
et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne 
sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que 
ne sommes-nous morts dans ce désert !

3 Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où 
nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos 
petits enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas 
mieux pour nous retourner en Égypte ?

4 Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef, et 
retournons en Égypte.
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10 Toute l'assemblée parlait de les lapider, 
lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la 
tente d'assignation, devant tous les enfants 
d'Israël.

11 Et l'Éternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce 
peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne 
croira-t-il pas en moi, malgré tous les 
prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?
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13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient 
à un village nommé Emmaüs, éloigné de 
Jérusalem de soixante stades ;

14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était 
passé.

15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 
s'approcha, et fit route avec eux.

16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître.

17 Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en 
marchant, pour que vous soyez tout tristes ?

Luc 24:



21 Nous espérions  que ce serait lui qui 
délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le 
troisième jour que ces choses se sont passées.

22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous 
nous ont fort étonnés ; s'étant rendues de 
grand matin au sépulcre

23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont 
venues dire que des anges leurs sont apparus 
et ont annoncé qu'il est vivant.
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44 Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque 
j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît 
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes, et dans les psaumes.

45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les 
Écritures.

46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, 
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,

 47 et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem.
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