ABOMINATIONS

ABOMINATIONS

relevées dans les Ecritures

" [...] Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une
abomination ". (Le 18/22)
" [...] Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des

vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel, ton Dieu ". (De
22/5)
" [...] Tu n'apporteras point dans la maison de l'Eternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le prix

d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque ; car l'un et l'autre sont en abomination à
l'Eternel, ton Dieu ". (De 23/18)
" [...] Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Eternel,

œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret ! Et tout le peuple répondra, et dira :
Amen ! ". (De 27/15)
" [...] De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et
les théraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays... ". (2 Rois 23/24)
" [...] Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui
paraissait une abomination ". (1 Ch 21/6)
" [...] il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant
les abominations des nations que l'Eternel avait chassées devant les enfants d'Israël ". (2 Ch 28/3)
" [...] Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Eternel, Mais ceux dont la voie est intègre
lui sont agréables ". (Pr 11/20)
" [...] Tout cœur hautain est en abomination à l'Eternel ; Certes, il ne restera pas impuni ". (Pr 16/5)
" [...] Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à
l'Eternel ". (Pr 17/15)
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" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours ". (Da 12/11)
" [...] C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! ". (Mt 24/15)
" [...] Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos
cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu ". (Lu 16/15)
" [...] Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge ; il
n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau ". (Apoc 21/27)

______________________
Documentation complèmentaire :

La Bible, la foi et le salut
par Pierre Gilbert
Cette vidéocassette, élaborée par nos
amis Canadiens est disponible en
Europe et peut être commandée sur le
site :
" pleins feux sur l'heure juste "

http://www.pleinsfeux.com

______________________
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée
en fin de tableau).
Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com
• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin,
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau
dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances +
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……
• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse,
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…
• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.
• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse
jusqu'à l'Apocalypse.
• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées,
plusieurs milliers de liens dynamiques...
• clickart images : 10 000 images.
• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.
à paraître :
• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.
---------------------------------------------Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :
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Editions CLE
Château de Saint Albain
71260 Saint Albain
Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05
Site Web : http://www.chez.com/edcle
E-mail : 101456.700@compuserve.com

retour au sommaire
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