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Berechit 
 

Partie 1 
Torah תורה Genèse 1.1 à 2.3 

Haftarah הפטרה Esaïe 42.5 à 42.9 

Brit ’Hadacha  הברית החדשה Colossiens 1.1 à 1.23 

 

Genèse / Berechit 
1.1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. 
1.2 Et la terre était sans forme, et vide, et les ténèbres étaient sur la face de 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. 
1.3 Et Dieu dit : Que la lumière soit ; et la lumière fut. 
1.4 Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
1.5 Et Dieu nomma la lumière : Jour ; et les ténèbres : Nuit. Ainsi fut le soir, ainsi 
fut le matin ; ce fut le premier jour. 
1.6 Puis Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux 
d’avec les eaux. 
1.7 Dieu donc fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue, 
d’avec celles qui sont au-dessus de l’étendue : et il fut ainsi. 
1.8 Et Dieu nomma l’étendue : Cieux. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin ; ce fut le 
second jour. 
1.9 Puis Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées 
en un lieu, et que le sec paraisse ; et il fut ainsi. 
1.10 Et Dieu nomma le sec : Terre ; et il nomma l’amas des eaux : Mers : et Dieu vit 
que cela était bon. 
1.11 Puis Dieu dit : Que la terre pousse son jet, de l’herbe portant de la semence, et 
des arbres fruitiers, portant du fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-
mêmes sur la terre ; et il fut ainsi. 
1.12 La terre donc produisit son jet, savoir de l’herbe portant de la semence selon 
son espèce ; et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes, 
selon leur espèce ; et Dieu vit que cela était bon. 
1.13 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin ; ce fut le troisième jour. 
1.14 Puis Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux, pour séparer 
la nuit d’avec le jour, et qui servent de signes pour les saisons, et pour les jours, et 
pour les années, 
1.15 Et qui soient pour luminaires dans l’étendue des cieux, afin d’éclairer la terre ; 
et il fut ainsi. 
1.16 Dieu donc fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur 
le jour, et le moindre pour dominer sur la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
1.17 Et Dieu les mit dans l’étendue des cieux pour éclairer la terre, 
1.18 Et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des 
ténèbres ; et Dieu vit que cela était bon. 
1.19 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin ; ce fut le quatrième jour. 
1.20 Puis Dieu dit : Que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui 
aient vie ; et qu’il y ait des oiseaux, qui volent sur la terre vers l’étendue des cieux. 
1.21 Dieu donc créa les grandes baleines et tous les animaux se mouvant, lesquels 
les eaux produisirent en toute abondance, selon leur espèce ; et il créa tout oiseau 
ayant des ailes, selon leur espèce ; et Dieu vit que cela était bon. 
1.22 Et Dieu les bénit, en disant : Croissez, et multipliez, et remplissez les eaux dans 
les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 
1.23 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin ; ce fut le cinquième jour. 
1.24 Puis Dieu dit : Que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, 
les reptiles, et les bêtes de la terre selon leur espèce ; et il fut ainsi. 
1.25 Dieu donc fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son 
espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce ; et Dieu vit que cela était bon. 
1.26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
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qu’il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et 
sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. 
1.27 Dieu donc créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il les créa 
mâle et femelle. 
1.28 Et Dieu les bénit, et leur dit : Croissez, et multipliez, et remplissez la terre, et 
l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et 
sur toute bête qui se meut sur la terre. 
1.29 Et Dieu dit : Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur 
toute la terre, et tout arbre qui a en soi-même du fruit d’arbre portant semence, ce 
qui vous sera pour nourriture. 
1.30 Mais j’ai donné à toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et 
à toute chose qui se meut sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour 
manger ; et il fut ainsi. 
1.31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voilà il était très bon : Ainsi fut le soir, ainsi 
fut le matin ; ce fut le sixième jour. 
2.1 Les cieux donc et la terre furent achevés, avec toute leur armée. 
2.2 Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu’il avait faite, et il se reposa 
au septième jour de toute son œuvre qu’il avait faite. 
2.3 Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu’en ce jour-là il s’était 
reposé de toute son œuvre qu’il avait créée pour être faite. 
 

Esaïe 42 
42.5 Ainsi a dit le Dieu Fort, l’Éternel, qui a créé les cieux, et les a étendus, qui a 
aplani la terre avec ce qu’elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur 
elle, et l’esprit à ceux qui y marchent. 
42.6 Moi l’Éternel, t’ai appelé en justice, et je prendrai ta main, et te garderai : et je 
te ferai être l’alliance du peuple, et la lumière des nations :  
42.7 Afin d’ouvrir les yeux qui ne voient point, et de retirer les prisonniers hors du 
lieu où on les tient enferrés, et ceux qui habitent dans les ténèbres, hors de la prison. 
42.8 Je suis l’Éternel, c’est là mon Nom : et je ne donnerai point ma gloire à un 
autre, ni ma louange aux images taillées. 
42.9 Voici, les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées : et je vous en 
annonce de nouvelles, et je vous les ferai entendre avant qu’elles soient arrivées. 

 

 

Colossiens 1 
1.1 Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, 
1.2 aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses ; que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de Dieu notre Père ! 
1.3 Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne 
cessons de prier pour vous, 
1.4 ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous 
les saints, 
1.5 à cause de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de 
la vérité, la parole de l’Evangile vous a précédemment fait connaître. 
1.6 Il est au milieu de vous, et dans le monde entier ; il porte des fruits, et il va 
grandissant, comme c’est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu 
et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, 
1.7 d’après les instructions que vous avez reçues d’Epaphras, notre bien-aimé 
compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, 
1.8 et qui nous a appris de quelle charité l’Esprit vous anime. 
1.9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, 
nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de 
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
1.10 pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la 
connaissance de Dieu, 
1.11 fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez 
toujours et avec joie persévérants et patients. 
1.12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière, 
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1.13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour, 
1.14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 
1.15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
1.16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. 
1.17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 
1.18 Il est la tête du corps de l’Eglise ; il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 
1.19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 
1.20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que 
ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 
1.21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 
mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés 
1.22 par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche, 
1.23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l’espérance de l’Evangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à 
toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 
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Partie 2 
Torah תורה Genèse 2.4 à 3.24 

Haftarah הפטרה Ezéchiel 28.11 à 28.26 

Brit ’Hadacha  הברית החדשה Romains 5.12 à 5.21 

 

Genèse / Berechit 
2.4 Telles sont les origines des cieux et de la terre, lorsqu’ils furent créés, quand 
l’Éternel Dieu fit la terre et les cieux ; 
2.5 Et toutes les plantes des champs, avant qu’il y en eût en la terre, et toutes les 
herbes des champs, avant qu’elles eussent poussé ; car l’Éternel Dieu n’avait point 
fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour labourer la terre. 
2.6 Et il ne montait point de vapeur de la terre, qui arrosât toute la surface de la 
terre. 
2.7 Or l’Éternel Dieu avait formé l’homme de la poudre de la terre, et il avait 
soufflé dans ses narines une respiration de vie : et l’homme fut fait en âme vivante. 
2.8 Aussi l’Éternel Dieu avait planté un jardin en Héden, du côté d’Orient, et y 
avait mis l’homme qu’il avait formé. 
2.9 Et l’Éternel Dieu avait fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue, et 
bon à manger, et l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la science du bien et 
du mal. 
2.10 Et un fleuve sortait d’Héden pour arroser le jardin ; et de là il se divisait en 
quatre chefs. 
2.11 Le nom du premier est Pison ; c’est le fleuve qui coule en tournoyant par tout 
le pays de Havila, où il se trouve de l’or. 
2.12 Et l’or de ce pays-là est bon ; c’est là aussi que se trouve le Bdellion, et la 
pierre d’Onyx. 
2.13 Et le nom du second fleuve est Guihon ; c’est celui qui coule en tournoyant par 
tout le pays de Cus. 
2.14 Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers l’Assyrie : et le 
quatrième fleuve est l’Euphrate. 
2.15 L’Éternel Dieu prit donc l’homme et le mit dans le jardin d’Héden pour le 
cultiver, et pour le garder. 
2.16 Puis l’Éternel Dieu commanda à l’homme, en disant : Tu mangeras librement 
de tout arbre du jardin. 
2.17 Mais quant à l’arbre de la science du bien et du mal, tu n’en mangeras point : 
car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. 
2.18 Or l’Éternel Dieu avait dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul : je lui ferai 
une aide semblable à lui. 
2.19 Car l’Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs, et tous 
les oiseaux des cieux, puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu’il vît comment il les 
nommerait, et afin que le nom qu’Adam donnerait à tout animal, fût son nom. 
2.20 Et Adam donna les noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes 
les bêtes des champs, mais il ne se trouvait point d’aide pour Adam, qui fût semblable 
à lui. 
2.21 Et l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s’endormit : et 
Dieu prit une de ses côtes, et resserra la chair dans la place de cette côte. 
2.22 Et l’Éternel Dieu fit une femme de la côte qu’il avait prise d’Adam, et la fit 
venir vers Adam. 
2.23 Alors Adam dit : À cette fois celle-ci est os de mes os, et chair de ma chair ; on 
la nommera hommesse, parce qu’elle a été prise de l’homme. 
2.24 C’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa 
femme, et ils seront une même chair. 
2.25 Or Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils ne le prenaient point à 
honte. 
3.1 Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l’Éternel 
Dieu avait faits : et il dit à la femme : Quoi ! Dieu a dit, vous ne mangerez point de 
tout arbre du jardin. 
3.2 Et la femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin 
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;  
3.3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en 
mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
3.4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez nullement :  
3.5 Mais Dieu sait qu’au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et 
vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. 
3.6 La femme donc voyant que le fruit de l’arbre était bon à manger, et qu’il était 
agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit 
du fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en 
mangea. 
3.7 Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu’ils étaient nus, et 
ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s’en firent des ceintures. 
3.8 Alors ils ouïrent au vent du jour la voix de l’Éternel Dieu qui se promenait par 
le jardin ; et Adam et sa femme se cachèrent de devant l’Éternel Dieu parmi les 
arbres du jardin. 
3.9 Mais l’Éternel Dieu appela Adam, et lui dit : Où es-tu ? 
3.10 Et il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai craint, parce que j’étais 
nu : et je me suis caché. 
3.11 Et Dieu dit : Qui t’a montré que tu étais nu ? N’as-tu pas mangé de l’arbre dont 
je t’avais défendu de manger ? 
3.12 Et Adam répondit : La femme que tu m’as donnée pour être avec moi, m’a 
donné de l’arbre, et j’en ai mangé. 
3.13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? Et la femme 
répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 
3.14 Alors l’Éternel Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
entre tout le bétail, et entre toutes les bêtes des champs : tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 
3.15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence 
de la femme ; cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. 
3.16 Et il dit à la femme : J’augmenterai beaucoup ton travail et ta grossesse, tu 
enfanteras en travail les enfants ; tes désirs se rapporteront à ton mari, et il dominera 
sur toi. 
3.17 Puis il dit à Adam : Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as 
mangé de l’arbre duquel je t’avais commandé, en disant : Tu n’en mangeras point, la 
terre sera maudite à cause de toi : tu en mangeras les fruits en travail, tous les jours 
de ta vie. 
3.18 Et elle te produira des épines, et des chardons ; et tu mangeras l’herbe des 
champs. 
3.19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu’à ce que tu retournes en la 
terre, car tu en as été pris : parce que tu es poudre, tu retourneras aussi en poudre. 
3.20 Et Adam appela sa femme Ève ; parce qu’elle a été la mère de tous les vivants. 
3.21 Et l’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peaux, et les en 
revêtit. 
3.22 Et l’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, sachant 
le bien et le mal : mais maintenant il faut prendre garde qu’il n’avance sa main, et 
aussi qu’il ne prenne de l’arbre de vie, et qu’il n’en mange, et ne vive à toujours. 
3.23 Et l’Éternel Dieu le mit hors du jardin d’Héden, pour labourer la terre, de 
laquelle il avait été pris. 
3.24 Ainsi il chassa l’homme, et mit des Chérubins vers l’Orient du Jardin d’Héden, 
avec une lame d’épée qui se tournait çà et là, pour garder le chemin de l’arbre de vie. 
 

Ezéchiel 28 
28.11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : 
28.12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi 
parle le Seigneur, l’Eternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de 
sagesse, parfait en beauté. 
28.13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de 
jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 
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28.14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu 
étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 
28.15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 
l’iniquité a été trouvée chez toi. 
28.16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché ; 
Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, 
Du milieu des pierres étincelantes. 
28.17 Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton 
éclat ; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. 
28.18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as 
profané tes sanctuaires ; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te 
réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. 
28.19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause 
de toi ; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais ! 
28.20 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : 
28.21 Fils de l’homme, tourne ta face vers Sidon, Et prophétise contre elle ! 
28.22 Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux à toi, Sidon ! Je 
serai glorifié au milieu de toi ; Et ils sauront que je suis l’Eternel, Quand j’exercerai 
mes jugements contre elle, Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d’elle. 
28.23 J’enverrai la peste dans son sein, Je ferai couler le sang dans ses rues ; Les 
morts tomberont au milieu d’elle Par l’épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et 
ils sauront que je suis l’Eternel. 
28.24 Alors elle ne sera plus pour la maison d’Israël Une épine qui blesse, une ronce 
déchirante, Parmi tous ceux qui l’entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je 
suis le Seigneur, l’Eternel. 
28.25 Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Lorsque je rassemblerai la maison d’Israël du 
milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux 
des nations, et ils habiteront leur pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob. 
28.26 Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des 
vignes ; ils y habiteront en sécurité, quand j’exercerai mes jugements contre tous 
ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l’Eternel, leur 
Dieu. 
 

Romains 5 
5.12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 
et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce 
que tous ont péché, …  
5.13 car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, 
quand il n’y a point de loi. 
5.14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui 
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la 
figure de celui qui devait venir. 
5.15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense 
d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le 
don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment 
répandus sur beaucoup. 
5.16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; 
car c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis 
que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 
5.17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux 
qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie 
par Jésus-Christ lui seul. 
5.18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend 
à tous les hommes. 
5.19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 
5.20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé, 
5.21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la 
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justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Partie 3 
Torah תורה Genèse 4.1 à 4.26 

Haftarah הפטרה Jérémie 1.1 à 1.19 

Brit ’Hadacha  הברית החדשה Romains 3.1 à 3.24 

 

Genèse / Berechit 
4.1 Or Adam connut Ève sa femme, laquelle conçut, et enfanta Caïn : et elle dit : 
J’ai acquis un homme de par l’Éternel. 
4.2 Elle enfanta encore Abel son frère : et Abel fut berger, et Caïn laboureur. 
4.3 Or il arriva au bout de quelque temps, que Caïn offrit à l’Éternel une oblation 
des fruits de la terre :  
4.4 Et qu’Abel aussi offrit des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse : et 
l’Éternel eut égard à Abel, et à son oblation. 
4.5 Mais il n’eut point d’égard à Caïn, ni à son oblation ; et Caïn fut fort irrité, et 
son visage fut abattu. 
4.6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité ? et pourquoi ton visage est-il 
abattu ? 
4.7 Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu ? mais si tu ne fais pas bien, le péché est à 
la porte ; or ses désirs se rapportent à toi, et tu as seigneurie sur lui. 
4.8 Or Caïn parla avec Abel son frère, et comme ils étaient aux champs, Caïn 
s’éleva contre Abel son frère, et le tua. 
4.9 Et l’Éternel dit à Caïn : Où est Abel ton frère ? Et il lui répondit : Je ne sais : 
suis-je le gardien de mon frère, moi ? 
4.10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. 
4.11 Maintenant donc tu seras maudit, même de la part de la terre, qui a ouvert sa 
bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 
4.12 Quand tu laboureras la terre, elle ne te rendra plus son fruit, et tu seras 
vagabond et fugitif sur la terre. 
4.13 Et Caïn dit à l’Éternel : Ma peine est plus grande que je ne puis porter. 
4.14 Voici, tu m’as chassé aujourd’hui de cette terre-ci, et je serai caché de devant 
ta face, et serai vagabond et fugitif sur la terre, et il arrivera que quiconque me 
trouvera, me tuera. 
4.15 Et l’Éternel lui dit : Pourtant quiconque tuera Caïn sera puni sept fois 
davantage : ainsi l’Éternel mit une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait, 
ne le tuât point. 
4.16 Alors Caïn sortit de devant la face de l’Éternel, et habita au pays de Nod, vers 
l’Orient d’Héden. 
4.17 Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoc ; et il bâtit une ville, 
et appela la ville Hénoc, du nom de son fils ;  
4.18 Puis Hirad naquit à Hénoc, et Hirad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra 
Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec. 
4.19 Et Lémec prit deux femmes : le nom de l’une était Hada, et le nom de l’autre, 
Tsilla. 
4.20 Et Hada enfanta Jabal, qui fut père de ceux qui demeurent dans les tentes, et 
des pasteurs. 
4.21 Et le nom de son frère fut Jubal, qui fut père de tous ceux qui touchent le 
violon et les orgues. 
4.22 Et Tsilla aussi enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de toute sorte d’instruments 
d’airain et de fer ; et la soeur de Tubal-Caïn fut Nahama. 
4.23 Et Lémec dit à Hada et à Tsilla ses femmes : Femmes de Lémec, entendez ma 
voix, écoutez ma parole : Je tuerai un homme, moi étant blessé, même un jeune 
homme, moi étant meurtri. 
4.24 Car si Caïn est vengé sept fois davantage, Lémec le sera soixante-dix-sept fois. 
4.25 Et Adam connut encore sa femme, qui enfanta un fils, et il appela son nom 
Seth : Car Dieu m’a, dit-il, donné un autre fils au lieu d’Abel, que Caïn a tué. 
4.26 Il naquit aussi un fils à Seth, et il l’appela Énos : alors on commença d’appeler 
du Nom de l’Éternel. 
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Jérémie 1 
1.1 Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, l’un des sacrificateurs d’Anathoth, dans le 
pays de Benjamin. 
1.2 La parole de l’Eternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d’Amon, roi de 
Juda, la treizième année de son règne, 
1.3 et au temps de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à la fin de la onzième 
année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à l’époque où Jérusalem fut 
emmenée en captivité, au cinquième mois. 
1.4 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : 
1.5 Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 
nations. 
1.6 Je répondis : Ah ! Seigneur Eternel ! voici, je ne sais point parler, car je suis un 
enfant. 
1.7 Et l’Eternel me dit : Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux 
auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. 
1.8 Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Eternel. 
1.9 Puis l’Eternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l’Eternel me dit : Voici, 
je mets mes paroles dans ta bouche. 
1.10 Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que 
tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu 
bâtisses et que tu plantes. 
1.11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : Que vois-tu, Jérémie ? Je 
répondis : Je vois une branche d’amandier. 
1.12 Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l’exécuter. 
1.13 La parole de l’Eternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots : Que 
vois-tu ? Je répondis : Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. 
1.14 Et l’Eternel me dit : C’est du septentrion que la calamité se répandra sur tous 
les habitants du pays. 
1.15 Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit 
l’Eternel ; ils viendront, et placeront chacun leur siège à l’entrée des portes de 
Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. 
1.16 Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, 
parce qu’ils m’ont abandonné et ont offert de l’encens à d’autres dieux, et parce 
qu’ils se sont prosternés devant l’ouvrage de leurs mains. 
1.17 Et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t’ordonnerai. Ne 
tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. 
1.18 Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une 
colonne de fer et un mur d’airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses 
sacrificateurs, et contre le peuple du pays. 
1.19 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car je suis avec toi pour te 
délivrer, dit l’Eternel. 

 

 

Romains 3 
3.1 Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ? 
3.2 Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu 
leur ont été confiés. 
3.3 Eh quoi ! si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la 
fidélité de Dieu ? 
3.4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur, selon qu’il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et 
que tu triomphes lorsqu’on te juge. 
3.5 Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il 
injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. 
3.6 Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? 
3.7 Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, 
pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? 
3.8 Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien, comme 
quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La 
condamnation de ces gens est juste. 
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3.9 Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà 
prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 
3.10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 
3.11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 
3.12 Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas 
même un seul ; 
3.13 Leur gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour 
tromper ; Ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic ; 
3.14 Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume ; 
3.15 Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; 
3.16 La destruction et le malheur sont sur leur route ; 
3.17 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; 
3.18 La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. 
3.19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, 
afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable 
devant Dieu. 
3.20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la 
loi que vient la connaissance du péché. 
3.21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 
rendent témoignage la loi et les prophètes, 
3.22 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a 
point de distinction. 
3.23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 
3.24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est en Jésus-Christ. 
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Partie 4 
Torah תורה Genèse 5.1 à 6.8 

Haftarah הפטרה Esaïe 30.8 à 30.15 

Brit ’Hadacha  הברית החדשה Matthieu 23.1 à 23.39 

 

Genèse / Berechit 
5.1 C’est ici le dénombrement de la postérité d’Adam, depuis le jour que Dieu créa 
l’homme, lequel il fit à sa ressemblance. 
5.2 Il les créa mâle et femelle, et les bénit, et il leur donna le nom d’Homme, le 
jour qu’ils furent créés. 
5.3 Et Adam vécut cent trente ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon 
son image, et le nomma Seth. 
5.4 Et les jours d’Adam, après qu’il eut engendré Seth, furent huit cents ans, et il 
engendra des fils et des filles. 
5.5 Tout le temps donc qu’Adam vécut, fut neuf cent trente ans ; puis il mourut. 
5.6 Seth aussi vécut cent cinq ans, et engendra Énos. 
5.7 Et Seth vécut, après qu’il eut engendré Énos, huit cent sept ans ; et il engendra 
des fils et des filles. 
5.8 Tout le temps donc que Seth vécut, fut neuf cent douze ans ; puis il mourut. 
5.9 Et Énos ayant vécu quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. 
5.10 Et Énos, après qu’il eut engendré Kénan, vécut huit cent quinze ans ; et il 
engendra des fils et des filles. 
5.11 Tout le temps donc qu’Énos vécut, fut neuf cent cinq ans, puis il mourut. 
5.12 Et Kénan ayant vécu soixante-dix ans, engendra Mahalaléel. 
5.13 Et Kénan, après qu’il eut engendré Mahalaléel, vécut huit cent quarante ans ; 
et il engendra des fils et des filles. 
5.14 Tout le temps donc que Kénan vécut, fut neuf cent dix ans ; puis il mourut. 
5.15 Et Mahalaléel vécut soixante-cinq ans ; et il engendra Jéred. 
5.16 Et Mahalaléel, après qu’il eut engendré Jéred, vécut huit cent trente ans, et il 
engendra des fils et des filles. 
5.17 Tout le temps donc que Mahalaléel vécut, fut huit cent quatre-vingt-quinze 
ans ; puis il mourut. 
5.18 Et Jéred ayant vécu cent soixante-deux ans, engendra Hénoc, 
5.19 Et Jéred, après avoir engendré Hénoc, vécut huit cents ans, et il engendra des 
fils et des filles. 
5.20 Tout le temps donc que Jéred vécut, fut neuf cent soixante-deux ans ; puis il 
mourut. 
5.21 Et Hénoc vécut soixante-cinq ans, et engendra Méthuséla. 
5.22 Et Hénoc, après qu’il eut engendré Méthuséla, chemina avec Dieu trois cents 
ans ; et il engendra des fils et des filles. 
5.23 Tout le temps donc qu’Hénoc vécut, fut trois cent soixante-cinq ans. 
5.24 Hénoc chemina avec Dieu ; mais il ne parut plus, parce que Dieu le prit. 
5.25 Et Méthuséla ayant vécu cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec. 
5.26 Et Méthuséla, après qu’il eut engendré Lémec, vécut sept cent quatre-vingt-
deux ans ; et il engendra des fils et des filles. 
5.27 Tout le temps donc que Méthuséla vécut, fut neuf cent soixante-neuf ans ; 
puis il mourut. 
5.28 Lémec aussi vécut cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra un fils :  
5.29 Et il le nomma Noé, en disant : Celui-ci nous soulagera de notre œuvre, et du 
travail de nos mains, sur la terre que l’Éternel a maudite. 
5.30 Et Lémec, après qu’il eut engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze 
ans ; et il engendra des fils et des filles. 
5.31 Tout le temps donc que Lémec vécut, fut sept cent soixante-dix-sept ans ; puis 
il mourut. 
5.32 Et Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cam, et Japheth. 
6.1 Or il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 
terre, et qu’ils eurent engendré des filles :  
6.2 Les fils de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour 
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leurs femmes de toutes celles qu’ils choisirent. 
6.3 Et l’Éternel dit : Mon Esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car 
aussi ils ne sont que chair ; mais leurs jours seront six vingts ans. 
6.4 Il y avait en ce temps-là des Géants sur la terre, lors, dis-je, que les fils de Dieu 
se furent joints avec les filles des hommes, et qu’elles leur eurent fait des enfants : ce 
sont ces puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom. 
6.5 Et l’Éternel voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et 
que toute l’imagination des pensées de leur cœur n’était que mal en tout temps ;  
6.6 Se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et en eut du déplaisir dans son 
cœur. 
6.7 Et l’Éternel dit : J’exterminerai de dessus la terre les hommes que j’ai créés, 
depuis les hommes jusqu’au bétail, jusqu’aux reptiles, et même jusqu’aux oiseaux des 
cieux : car je me repens de les avoir faits. 
6.8 Mais Noé trouva grâce devant l’Éternel. 
 

Esaïe 30 
30.8 Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, Et grave-les dans un 
livre, Afin qu’elles subsistent dans les temps à venir, Eternellement et à perpétuité. 
30.9 Car c’est un peuple rebelle, Ce sont des enfants menteurs, Des enfants qui ne 
veulent point écouter la loi de l’Eternel, 
30.10 Qui disent aux voyants : Ne voyez pas ! Et aux prophètes : Ne nous prophétisez 
pas des vérités, Dites-nous des choses flatteuses, Prophétisez des chimères ! 
30.11 Détournez-vous du chemin, Ecartez-vous du sentier, Eloignez de notre 
présence le Saint d’Israël ! 
30.12 C’est pourquoi ainsi parle le Saint d’Israël : Puisque vous rejetez cette parole, 
Que vous vous confiez dans la violence et dans les détours Et que vous les prenez 
pour appuis, 
30.13 Ce crime sera pour vous Comme une partie crevassée qui menace ruine Et fait 
saillie dans un mur élevé, Dont l’écroulement arrive tout à coup, en un instant : 
30.14 Il se brise comme se brise un vase de terre, Que l’on casse sans ménagement, 
Et dont les débris ne laissent pas un morceau Pour prendre du feu au foyer, Ou pour 
puiser de l’eau à la citerne. 
30.15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que 
sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! 

 

 

Matthieu 23 
23.1 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, 
23.2 dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 
23.3 Faites donc et observez tout ce qu’ils vous disent ; mais n’agissez pas selon 
leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 
23.4 Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais 
ils ne veulent pas les remuer du doigt. 
23.5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de 
larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; 
23.6 ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les 
synagogues ; 
23.7 ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les 
hommes Rabbi, Rabbi. 
23.8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et 
vous êtes tous frères. 
23.9 Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui 
qui est dans les cieux. 
23.10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le 
Christ. 
23.11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
23.12 Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. 
23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux 
hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez 
pas entrer ceux qui veulent entrer. 
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23.14 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous dévorez les 
maisons des veuves, et que vous faites pour l’apparence de longues prières ; à cause 
de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 
23.15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous courez la 
mer et la terre pour faire un prosélyte ; et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils 
de la géhenne deux fois plus que vous. 
23.16 Malheur à vous, conducteurs aveugles ! qui dites : Si quelqu’un jure par le 
temple, ce n’est rien ; mais, si quelqu’un jure par l’or du temple, il est engagé. 
23.17 Insensés et aveugles ! lequel est le plus grand, l’or, ou le temple qui sanctifie 
l’or ? 
23.18 Si quelqu’un, dites-vous encore, jure par l’autel, ce n’est rien ; mais, si 
quelqu’un jure par l’offrande qui est sur l’autel, il est engagé. 
23.19 Aveugles ! lequel est le plus grand, l’offrande, ou l’autel qui sanctifie 
l’offrande ? 
23.20 Celui qui jure par l’autel jure par l’autel et par tout ce qui est dessus ;  
23.21 celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l’habite ;  
23.22 et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. 
23.23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la 
dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait 
pratiquer, sans négliger les autres choses. 
23.24 Conducteurs aveugles ! qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau. 
23.25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous nettoyez le 
dehors de la coupe et du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et 
d’intempérance. 
23.26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, 
afin que l’extérieur aussi devienne net. 
23.27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à 
des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. 
23.28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 
dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité. 
23.29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 
23.30 et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 
serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 
23.31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont 
tué les prophètes. 
23.32 Comblez donc la mesure de vos pères. 
23.33 Serpents, race de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la 
géhenne ? 
23.34 C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. 
Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos 
synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 
23.35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le 
sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué 
entre le temple et l’autel. 
23.36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. 
23.37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 
23.38 Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; 
23.39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous 
disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 


