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Noah 
 

Partie 1 
Torah תורה Genèse 6.9 à 7.24 

Haftarah הפטרה Esaïe 54.9 à 54.10 

Brit ’Hadacha 1 הברית החדשה Pierre 3.13 à 3.22 

 

Genèse / Berechit 
6.9 Ce sont ici les générations de Noé. Noé fut un homme juste et entier en son 
temps, cheminant avec Dieu :  
6.10 Et Noé engendra trois fils, Sem, Cam, et Japheth. 
6.11 Et la terre était corrompue devant Dieu, et remplie d’extorsion. 
6.12 Dieu donc regarda la terre, et voici elle était corrompue : car toute chair avait 
corrompu sa voie sur la terre. 
6.13 Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi ; car ils ont 
rempli la terre d’extorsion ; et voici, je les détruirai avec la terre. 
6.14 Fais-toi une arche de bois de Gopher : tu feras l’arche par loges, et la 
calfeutreras de bitume par-dedans et par-dehors. 
6.15 Et tu la feras en cette manière : la longueur de l’arche sera de trois cents 
coudées, sa largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées. 
6.16 Tu donneras du jour à l’arche, et feras son comble d’une coudée de hauteur, 
et tu mettras la porte de l’arche à son coté, et tu la feras avec un bas, un second, et 
un troisième étage. 
6.17 Et voici, je ferai venir un déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair 
en laquelle il y a esprit de vie sous les cieux : et tout ce qui est sur la terre expirera. 
6.18 Mais j’établirai mon alliance avec toi : et tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, 
et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. 
6.19 Et de tout ce qui a vie d’entre toute chair tu en feras entrer deux de chaque 
espèce dans l’arche, pour les conserver en vie avec toi, savoir le mâle et  la femelle. 
6.20 Des oiseaux, selon leur espèce ; des bêtes à quatre pieds, selon leur espèce ; 
et de tous reptiles, selon leur espèce : il y en entrera de tous par paires avec toi, afin 
que tu les conserves en vie. 
6.21 Prends aussi avec toi de toute chose qu’on mange, et la retire à toi, afin qu’elle 
serve pour ta nourriture, et pour celle des animaux. 
6.22 Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé ; il le fit ainsi. 
7.1 Et l’Éternel dit à Noé : Entre, toi et toute ta maison, dans l’arche ; car je t’ai vu 
juste devant moi en ce temps-ci. 
7.2 Tu prendras de toutes les bêtes nettes sept de chaque espèce, le mâle et sa 
femelle : mais des bêtes qui ne sont point nettes, un couple, le mâle et sa femelle :   
7.3 Tu prendras aussi des oiseaux des cieux sept de chaque espèce, le mâle et sa 
femelle ; afin d’en conserver la race sur toute la terre. 
7.4 Car dans sept jours je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et 
quarante nuits ; et j’exterminerai de dessus la terre toute chose qui subsiste, laquelle 
j’ai faite. 
7.5 Et Noé fit selon tout ce que l’Éternel lui avait commandé. 
7.6 Or Noé était âgé de six cents ans quand le déluge des eaux vint sur la terre. 
7.7 Noé donc entra, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, dans 
l’arche, à cause des eaux du déluge. 
7.8 Des bêtes nettes, et des bêtes qui ne sont point nettes, et des oiseaux, et de 
tout ce qui se meut sur la terre. 
7.9 Elles entrèrent deux à deux vers Noé dans l’arche, le mâle et la femelle, 
comme Dieu avait commandé à Noé. 
7.10 Et il arriva qu’au septième jour les eaux du déluge furent sur la terre. 
7.11 En l’an six cent de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, 
en ce jour-là toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les bondes des 
cieux furent ouvertes. 

 



Paracha – Cycle triennal : Noah  Page 2 sur 14 
Sources : Bible version David Martin 1707 

7.12 Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. 
7.13 En ce même jour Noé, et Sem, Cam, et Japheth, fils de Noé, entrèrent dans 
l’arche, avec la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux. 
7.14 Eux, et toutes les bêtes selon leur espèce, et tout bétail selon son espèce, et 
tous les reptiles qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, et tous les oiseaux, 
selon leur espèce ; et tout petit oiseau ayant des ailes, de quelque sorte que ce soit. 
7.15 Il vint donc de toute chair qui a en soi esprit de vie, par couples à Noé, dans 
l’arche. 
7.16 Le mâle, dis-je, et la femelle de toute chair y vinrent, comme Dieu lui avait 
commandé : puis l’Éternel ferma l’arche sur lui. 
7.17 Et le déluge vint pendant quarante jours sur la terre : et les eaux crûrent, et 
élevèrent l’arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. 
7.18 Et les eaux se renforcèrent, et s’accrurent fort sur la terre, et l’arche flottait 
au-dessus des eaux. 
7.19 Les eaux donc se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les 
plus hautes montagnes qui sont sous tous les cieux, en furent couvertes. 
7.20 Les eaux se renforcèrent de quinze coudées par-dessus, et les montagnes en 
furent couvertes. 
7.21 Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, 
des bêtes à quatre pieds, et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les 
hommes. 
7.22 Toutes les choses qui étaient sur le sec, ayant respiration de vie en leurs 
narines, moururent. 
7.23 Tout ce donc qui subsistait sur la terre fut exterminé, depuis les hommes 
jusqu’aux bêtes, jusqu’aux reptiles, et jusqu’aux oiseaux des cieux ; ils furent, dis-je, 
exterminés de dessus la terre : mais seulement Noé, et ce qui était avec lui dans 
l’arche, demeura de reste. 
7.24 Et les eaux se maintinrent sur la terre durant cent cinquante jours. 
 

Esaïe 54 
54.9 Car ceci me sera comme les eaux de Noé : c’est que comme j’ai juré que les 
eaux de Noé ne passeront plus sur la terre ; ainsi j’ai juré que je ne serai plus indigné 
contre toi, et que je ne te tancerai plus. 
54.10 Car quand les montagnes se remueraient, et que les coteaux crouleraient, ma 
gratuité ne se retirera point de toi, et l’alliance de ma paix ne bougera point, a dit 
l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

 

1 Pierre 3 
3.13 Or qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes les imitateurs de celui qui est 
bon ? 
3.14 Que si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes 
bienheureux ; mais ne craignez point les maux dont ils veulent vous faire peur, et 
[n’en] soyez point troublés ;  
3.15 Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre 
avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande raison de l’espérance qui 
est en vous. 
3.16 Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite 
en Christ, soient confus en ce qu’ils médisent de vous comme de malfaiteurs. 
3.17 Car il vaut mieux que vous souffriez en faisant bien, si la volonté de Dieu est 
que vous souffriez, qu’en faisant mal. 
3.18 Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, 
afin de nous amener à Dieu ; étant mort en la chair mais vivifié par l’Esprit. 
3.19 Par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont dans la prison ; 
3.20 [Et] qui avaient été autrefois incrédules, quand la patience de Dieu les 
attendait une fois, durant les jours de Noé, tandis que l’Arche se préparait dans 
laquelle un petit nombre, savoir huit personnes furent sauvées par l’eau. 
3.21 A quoi aussi maintenant répond la figure qui nous sauve, [c’est-à-dire], le 
Baptême ; non point celui par lequel les ordures de la chair sont nettoyées, mais la 
promesse faite à Dieu d’une conscience pure, par la résurrection de Jésus-Christ ; 
3.22 Qui est à la droite de Dieu, étant allé au Ciel ; [et] auquel sont assujettis les 
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Anges, et les dominations, et les puissances. 
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Partie 2 
Torah תורה Genèse 8.1 à 8.14 

Haftarah הפטרה Habacuk 3.1 à 3.5 

Brit ’Hadacha הברית החדשה Apocalypse 1.9 à 1.20 

 

Genèse / Berechit 
8.1 Or Dieu se souvint de Noé, et de toutes les bêtes, et de tout le bétail qui était 
avec lui dans l’arche : et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’arrêtèrent. 
8.2 Car les sources de l’abîme, et les bondes des cieux avaient été refermées, et la  
pluie des cieux avait été retenue. 
8.3 Et au bout de cent cinquante jours les eaux se retirèrent sans interruption de 
dessus la terre, et diminuèrent. 
8.4 Et le dix-septième jour du septième mois l’arche s’arrêta sur les montagnes 
d’Ararat. 
8.5 Et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu’au dixième mois : et au 
premier jour du dixième mois les sommets des montagnes se montrèrent. 
8.6 Et il arriva qu’au bout de quarante jours Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il 
avait faite. 
8.7 Et il lâcha le corbeau, qui sortit allant et revenant ; jusqu’à ce que les eaux se 
fussent desséchées sur la terre. 
8.8 Il lâcha aussi d’avec soi un pigeon, pour voir si les eaux étaient allégées sur la 
terre. 
8.9 Mais le pigeon ne trouvant pas sur quoi poser la plante de son pied, retourna à 
lui dans l’arche : car les eaux étaient sur toute la terre ; et Noé avançant sa main le 
reprit, et le retira à soi dans l’arche. 
8.10 Et quand il eut attendu encore sept autres jours, il lâcha encore le pigeon hors 
de l’arche. 
8.11 Et sur le soir le pigeon revint à lui : et voici il avait dans son bec une feuille 
d’olivier qu’il avait arrachée : et Noé connut que les eaux étaient diminuées de dessus 
la terre. 
8.12 Et il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha le pigeon, qui ne retourna 
plus à lui. 
8.13 Et il arriva qu’en l’an six cent et un de l’âge de Noé, au premier jour du 
premier mois les eaux se furent desséchées de dessus la terre : et Noé ôtant la 
couverture de l’arche, regarda : et voici, la surface de la terre se séchait. 
8.14 Et au vingt-septième jour du second mois la terre fut sèche. 

 

 

Habacuk 3 
3.1 Prière d’Habakuk, le prophète. Sur le mode des complaintes. 
3.2 Eternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis 
ton œuvre dans le cours des années, ô Eternel ! Dans le cours des années manifeste-
la ! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions ! 
3.3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran …  Pause. Sa 
majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre. 
3.4 C’est comme l’éclat de la lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là réside sa 
force. 
3.5 Devant lui marche la peste, Et la peste est sur ses traces. 

 

 

Apocalypse 1 
1.9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et 
à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de 
Dieu et du témoignage de Jésus. 
1.10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix 
forte, comme le son d’une trompette, 
1.11 qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à 
Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 
1.12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 
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m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 
1.13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. 
1.14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la 
neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 
1.15 ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé 
dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 
1.16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 
deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. 
1.17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main 
droite en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, 
1.18 et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens 
les clefs de la mort et du séjour des morts. 
1.19 Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent 
arriver après elles, 
1.20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept 
chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept 
chandeliers sont les sept Eglises. 
 
  



Paracha – Cycle triennal : Noah  Page 6 sur 14 
Sources : Bible version David Martin 1707 

Partie 3 
Torah תורה Genèse 8.15 à 9.17 

Haftarah הפטרה Esaïe 42.7 à 42.21 

Brit ’Hadacha 2 הברית החדשה Timothée 2.8 à 2.19 

 

Genèse / Berechit 
8.15 Puis Dieu parla à Noé, en disant :  
8.16 Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. 
8.17 Fais sortir avec toi toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, tant des 
oiseaux que des bêtes à quatre pieds, et tous les reptiles qui rampent sur la terre ; 
qu’ils peuplent en abondance la terre, et qu’ils foisonnent et multiplient sur la terre.  
8.18 Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. 
8.19  les bêtes à quatre pieds, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut 
sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche. 
8.20 Et Noé bâtit un autel à l’Éternel, et prit de toute bête nette, et de tout oiseau 
net, et il en offrit des holocaustes sur l’autel. 
8.21 Et l’Éternel flaira une odeur d’apaisement, et dit en son cœur : Je ne maudirai 
plus la terre à l’occasion des hommes ; car l’imagination du cœur des hommes est 
mauvaise dès leur jeunesse ; et je ne frapperai plus toute chose vivante, comme j’ai 
fait. 
8.22 tant que la terre sera, les semailles et les moissons, le froid et le chaud, l’Été et 
l’Hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 
9.1 Et Dieu bénit Noé, et ses fils, et leur dit : Foisonnez, et multipliez, et remplissez 
la terre. 
9.2 Et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui 
se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer vous craignent et vous redoutent :  
ils sont mis entre vos mains. 
9.3 Tout ce qui se meut et qui a vie, vous sera pour viande : je vous ai donné 
toutes ces choses comme l’herbe verte. 
9.4 Toutefois vous ne mangerez point de chair avec son âme, c’est-à-dire, son 
sang. 
9.5 Et certes je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai 
de la main de toutes les bêtes, et de la main de l’homme, même de la main de chacun 
de ses frères, je redemanderai l’âme de l’homme. 
9.6 Celui qui aura répandu le sang de l’homme dans l’homme, son sang sera 
répandu : car Dieu a fait l’homme à son image. 
9.7 Vous donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre, et 
multipliez sur elle. 
9.8 Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui, en disant :   
9.9 Et quant à moi, voici, j’établis mon alliance avec vous, et avec votre race après 
vous :  
9.10 Et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux, que du bétail, et 
de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de 
l’arche, jusqu’à toutes les bêtes de la terre. 
9.11 J’établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée 
par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 
9.12 Puis Dieu dit : C’est ici le signe que je donne de l’alliance entre moi et vous, et 
entre toute créature vivante qui est avec vous, pour durer à toujours :  
9.13 Je mettrai mon arc en la nuée, et il sera pour signe de l’alliance entre moi et la 
terre. 
9.14 Et quand il arrivera que j’aurai couvert de nuées la terre, l’arc paraîtra dans la 
nuée. 
9.15 Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et entre tout 
animal qui vit en quelque chair ; et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire 
toute chair. 
9.16 L’arc donc sera dans la nuée, et je le regarderai, afin qu’il me souvienne de 
l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en quelque chair qui soit sur la 
terre. 
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9.17 Dieu donc dit à Noé : C’est là le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et 
toute chair qui est sur la terre. 
 

Esaïe 42 
42.7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de 
leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
42.8 Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, 
Ni mon honneur aux idoles. 
42.9 Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de 
nouvelles ; Avant qu’elles arrivent, je vous les prédis. 
42.10 Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités 
de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des 
îles ! 
42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix ! Que les villages occupés par Kédar 
élèvent la voix ! Que les habitants des rochers tressaillent d’allégresse ! Que du 
sommet des montagnes retentissent des cris de joie ! 
42.12 Qu’on rende gloire à l’Eternel, Et que dans les îles on publie ses louanges ! 
42.13 L’Eternel s’avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de 
guerre ; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force contre ses ennemis. 
42.14 J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu ; Je crierai 
comme une femme en travail, Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. 
42.15 Je ravagerai montagnes et collines, Et j’en dessécherai toute la verdure ; Je 
changerai les fleuves en terre ferme, Et je mettrai les étangs à sec. 
42.16 Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils ne connaissent pas, Je les 
conduirai par des sentiers qu’ils ignorent ; Je changerai devant eux les ténèbres en 
lumière, Et les endroits tortueux en plaine : Voilà ce que je ferai, et je ne les 
abandonnerai point. 
42.17 Ils reculeront, ils seront confus, Ceux qui se confient aux idoles taillées, Ceux 
qui disent aux idoles de fonte : Vous êtes nos dieux ! 
42.18 Sourds, écoutez ! Aveugles, regardez et voyez ! 
42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que 
j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de 
l’Eternel ? 
42.20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’y as point pris garde ; On a ouvert les 
oreilles, mais on n’a point entendu. 
42.21 L’Eternel a voulu, pour le bonheur d’Israël, Publier une loi grande et 
magnifique. 

 

 

2 Timothée 2 
2.8 Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des 
morts, selon mon Evangile, 
2.9 pour lequel je souffre jusqu’à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de 
Dieu n’est pas liée. 
2.10 C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent 
le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 
2.11 Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi 
avec lui ; 
2.12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi 
nous reniera ; 
2.13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 
2.14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les disputes de 
mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent. 
2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
2.16 Evite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront 
toujours plus dans l’impiété, 
2.17 et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et 
Philète, 
2.18 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, 
et qui renversent la foi de quelques-uns. 
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2.19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. 
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Partie 4 
Torah תורה Genèse 9.18 à 10.32 

Haftarah הפטרה Esaïe 49.1 à 49.13 

Brit ’Hadacha הברית החדשה Apocalypse 5.1 à 5.14 

 

Genèse / Berechit 
9.18 Et les fils de Noé qui sortirent de l’arche, furent Sem, Cam, et Japheth. Et Cam 
fut père de Canaan. 
9.19 Ce sont là les trois fils de Noé, desquels toute la terre fut peuplée. 
9.20 Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. 
9.21 Et il en but du vin, et s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. 
9.22 Et Cam, le père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le déclara dehors à 
ses deux frères. 
9.23 Et Sem et Japheth prirent un manteau qu’ils mirent sur leurs deux épaules, et 
marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père ; et leurs visages étaient 
tournés en arrière, de sorte qu’ils ne virent point la nudité de leur père. 
9.24 Et Noé réveillé de son vin, sut ce que son fils le plus petit lui avait fait. 
9.25 C’est pourquoi il dit : Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses 
frères. 
9.26 Il dit aussi : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem ; et que Canaan leur soit fait 
serviteur. 
9.27 Que Dieu attire en douceur Japheth, et que Japheth loge dans les tabernacles 
de Sem ; et que Canaan leur soit fait serviteur. 
9.28 Et Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans. 
9.29 Tout le temps donc que Noé vécut, fut neuf cent cinquante ans ; puis il 
mourut. 
10.1 Or ce sont ici les générations des enfants de Noé, Sem, Cam, et Japheth ; 
auxquels naquirent des enfants après le déluge. 
10.2 Les enfants de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mésech, et 
Tiras. 
10.3 Et les enfants de Gomer, Askénas, Riphath, et Thogarma. 
10.4 Et les enfants de Javan, Élisa, Tarsis, Kittim, et Dodanim. 
10.5 De ceux-là furent divisées les Îles des nations par leurs terres, chacun selon sa 
langue, selon leurs familles, entre leurs nations. 
10.6 Et les enfants de Cam sont Cus, Mitsraïm, Put, et Canaan. 
10.7 Et les enfants de Cus, Séba, Havila, Sabtah, Rahma, et Sebtéca. Et les enfants 
de Rahma, Séba, et Dédan. 
10.8 Cus engendra aussi Nimrod, qui commença d’être puissant sur la terre. 
10.9 Il fut un puissant chasseur devant l’Éternel : c’est pourquoi l’on a dit :  Comme 
Nimrod, le puissant chasseur devant l’Éternel. 
10.10 Et le commencement de son règne fut Babel, Érec, Accad, et Calné au pays de 
Sinhar. 
10.11 De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, et les rues de la ville, et Calah, 
10.12 Et Résen entre Ninive et Calah, qui est une grande ville. 
10.13 Et Mitsraïm engendra Ludim, Hanamim, Léhabim, Naphtuhim, 
10.14 Pathrusim, Chassuhim, desquels sont issus les Philistins, et Caphtorim. 
10.15 Et Canaan engendra Sidon son fils aîné, et Heth, 
10.16 Les Jébusiens, les Amorrhéens, les Guirgasiens, 
10.17 Les Héviens, les Harkiens, et les Siniens, 
10.18 Les Arvadiens, les Tsémariens, et les Hamathiens. Et ensuite les familles des 
Cananéens se sont dispersées. 
10.19 Et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand on vient vers 
Guérar,jusqu’à Gaza, en tirant vers Sodome et Gomorrhe, Adma, et Tséboïm, jusqu’à 
Lésa. 
10.20 Ce sont là les enfants de Cam selon leurs familles et leurs langues, en leurs 
pays, et en leurs nations. 
10.21 Et il naquit des enfants à Sem, père de tous les enfants d’Héber, et frère de 
Japheth, qui était le plus grand. 
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10.22 Et les enfants de Sem sont Hélam, Assur, Arpacsad, Lud, et Aram. 
10.23 Et les enfants d’Aram, Hus, Hul, Guéther et Mas. 
10.24 Et Arpacsad engendra Sélah, et Sélah engendra Héber. 
10.25 Et à Héber naquirent deux fils, le nom de l’un fut Péleg ; parce qu’en son 
temps la terre fut partagée ; et le nom de son frère fut Joktan. 
10.26 Et Joktan engendra Almodad, Séleph, Hatsarmaveth, et Jérah, 
10.27 Hadoram, Uzal, Dikla, 
10.28 Hobal, Abimaël, Séba, 
10.29 Ophir, Havila, et Jobab : tous ceux-là sont les enfants de Joktan. 
10.30 Et leur demeure était depuis Mesa, quand on vient en Séphar, montagne 
d’Orient. 
10.31 Ce sont là les enfants de Sem, selon leurs familles et leurs langues, en leurs 
pays, et en leurs nations. 
10.32 Telles sont donc les familles des enfants de Noé, selon leurs lignées en leurs 
nations ; et de ceux-là ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. 
 
  

Esaïe 49 
49.1 Iles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! L’Eternel m’a appelé dès 
ma naissance, Il m’a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. 
49.2 Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, Il m’a couvert de 
l’ombre de sa main ; Il a fait de moi une flèche aiguë, Il m’a caché dans son carquois. 
49.3 Et il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. 
49.4 Et moi j’ai dit : C’est en vain que j’ai travaillé, C’est pour le vide et le néant que 
j’ai consumé ma force ; Mais mon droit est auprès de l’Eternel, Et ma récompense 
auprès de mon Dieu. 
49.5 Maintenant, l’Eternel parle, Lui qui m’a formé dès ma naissance Pour être son 
serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël encore dispersé ; Car je suis honoré aux 
yeux de l’Eternel, Et mon Dieu est ma force. 
49.6 Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et 
pour ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour 
porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. 
49.7 Ainsi parle l’Eternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, A celui qu’on méprise, qui 
est en horreur au peuple, A l’esclave des puissants  : Des rois le verront, et ils se 
lèveront, Des princes, et ils se prosterneront, A cause de l’Eternel, qui est fidèle, Du 
Saint d’Israël, qui t’a choisi. 
49.8 Ainsi parle l’Eternel : Au temps de la grâce je t’exaucerai, Et au jour du salut je 
te secourrai ; Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour 
relever le pays, Et pour distribuer les héritages désolés ; 
49.9 Pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez !  
Ils paîtront sur les chemins, Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. 
49.10 Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif ; Le mirage et le soleil ne les feront 
point souffrir ; Car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, Et il les conduira vers des 
sources d’eaux. 
49.11 Je changerai toutes mes montagnes en chemins, Et mes routes seront frayées. 
49.12 Les voici, ils viennent de loin, Les uns du septentrion et de l’occident, Les 
autres du pays de Sinim. 
49.13 Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l’allégresse ! Montagnes, éclatez en 
cris de joie ! Car l’Eternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux. 

 

 

Apocalypse 5 
5.1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit 
en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. 
5.2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le 
livre, et d’en rompre les sceaux ? 
5.3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni 
le regarder. 
5.4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre 
ni de le regarder. 
5.5 Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, 
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le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 
5.6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 
vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui 
sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 
5.7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 
5.8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards 
se prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or 
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 
5.9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le 
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par 
ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 
nation ; 
5.10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre. 
5.11 Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des 
êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des 
milliers de milliers. 
5.12 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir 
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. 
5.13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 
mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient  : A celui qui est assis sur le 
trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des 
siècles ! 
5.14 Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et 
adorèrent. 
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Partie 5 
Torah תורה Genèse 11.1 à 11.32 

Haftarah הפטרה Esaïe 28.1 à 28.16 

Brit ’Hadacha 1 הברית החדשה Corinthiens 14.20 à 14.33 

 

Genèse / Berechit 
11.1 Alors toute la terre avait un même langage, et une même parole. 
11.2 Mais il arriva qu’étant partis d’Orient, ils trouvèrent une campagne au pays de 
Sinhar, où ils habitèrent. 
11.3 Et ils se dirent l’un à l’autre : Or ça, faisons des briques, et les cuisons très bien 
au feu. Ils eurent donc des briques au lieu de pierres, et le bitume leur fut au lieu de 
mortier. 
11.4 Puis ils dirent : Or ça, bâtissons-nous une ville, et une tour de laquelle le 
sommet soit jusqu’aux cieux ; et acquérons-nous de la réputation, de peur que nous 
ne soyons dispersés sur toute la terre. 
11.5 Alors l’Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes 
bâtissaient. 
11.6 Et l’Éternel dit : Voici, ce n’est qu’un seul et même peuple, ils ont un même 
langage, et ils commencent à travailler ; et maintenant rien ne les empêchera 
d’exécuter ce qu’ils ont projeté. 
11.7 Or ça, descendons, et confondons là leur langage, afin qu’ils n’entendent point 
le langage l’un de l’autre. 
11.8 Ainsi l’Éternel les dispersa de là par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la 
ville. 
11.9 C’est pourquoi son nom fut appelé Babel ; car l’Éternel y confondit le langage 
de toute la terre, et de là il les dispersa sur toute la terre. 
11.10 C’est ici la postérité de Sem : Sem âgé de cent ans, engendra Arpacsad, deux 
ans après le déluge. 
11.11 Et Sem après qu’il eut engendré Arpacsad, vécut cinq cents ans, et engendra 
des fils et des filles. 
11.12 Et Arpacsad vécut trente-cinq ans, et engendra Sélah. 
11.13 Et Arpacsad après qu’il eut engendré Sélah, vécut quatre cent trois ans, et 
engendra des fils et des filles. 
11.14 Et Sélah ayant vécu trente ans, engendra Héber. 
11.15 Et Sélah après qu’il eut engendré Héber, vécut quatre cent trois ans, et 
engendra des fils et des filles. 
11.16 Et Héber ayant vécu trente-quatre ans, engendra Péleg. 
11.17 Et Héber après qu’il eut engendré Péleg, vécut quatre cent trente ans, et 
engendra des fils et des filles. 
11.18 Et Péleg ayant vécu trente ans, engendra Réhu. 
11.19 Et Péleg après qu’il eut engendré Réhu, vécut deux cent neuf ans, et engendra 
des fils et des filles. 
11.20 Et Réhu ayant vécu trente-deux ans, engendra Sérug. 
11.21 Et Réhu après qu’il eut engendré Sérug, vécut deux cent sept ans, et engendra 
des fils et des filles. 
11.22 Et Sérug ayant vécu trente ans, engendra Nacor. 
11.23 Et Sérug après qu’il eut engendré Nacor, vécut deux cents ans, et engendra 
des fils et des filles. 
11.24 Et Nacor ayant vécu vingt-neuf ans, engendra Taré. 
11.25 Et Nacor après qu’il eut engendré Taré, vécut cent dix-neuf ans ; et engendra 
des fils et des filles. 
11.26 Et Taré ayant vécu soixante-dix ans, engendra Abram, Nacor, et Haran. 
11.27 Et c’est ici la postérité de Taré ; Taré engendra Abram, Nacor, et Haran : et 
Haran engendra Lot. 
11.28 Et Haran mourut en la présence de son père, au pays de sa naissance, à Ur des 
Caldéens. 
11.29 Et Abram et Nacor prirent chacun une femme ; le nom de la femme d’Abram 
fut Saraï ; et le nom de la femme de Nacor fut Milca ; fille de Haran, père de Milca et 
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de Jisca. 
11.30 Et Saraï était stérile, et n’avait point d’enfant. 
11.31 Et Taré prit son fils Abram, et Lot fils de son fils, qui était fils de Haran, et Saraï 
sa belle-fille, femme d’Abram son fils, et ils sortirent ensemble d’Ur des Caldéens 
pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu’à Caran, et y demeurèrent. 
11.32 Et les jours de Taré furent deux cent cinq ans : puis il mourut à Caran. 
 

Esaïe 28 
28.1 Malheur à la couronne superbe des ivrognes d’Ephraïm, A la fleur fanée, qui 
fait l’éclat de sa parure, Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s’enivrent  ! 
28.2 Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, Comme un 
orage de grêle, un ouragan destructeur, Comme une tempête qui précipite des 
torrents d’eaux : Il la fait tomber en terre avec violence. 
28.3 Elle sera foulée aux pieds, La couronne superbe des ivrognes d’Ephraïm  ; 
28.4 Et la fleur fanée, qui fait l’éclat de sa parure, Sur la cime de la fertile vallée, 
Sera comme une figue hâtive qu’on aperçoit avant la récolte, Et qui, à peine dans la 
main, est aussitôt avalée. 
28.5 En ce jour, l’Eternel des armées sera Une couronne éclatante et une parure 
magnifique Pour le reste de son peuple, 
28.6 Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, Et une force 
pour ceux qui repoussent l’ennemi jusqu’à ses portes. 
28.7 Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, Et les boissons fortes leur donnent 
des vertiges ; Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, Ils sont 
absorbés par le vin, Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes ; Ils chancellent en 
prophétisant, Ils vacillent en rendant la justice. 
28.8 Toutes les tables sont pleines de vomissements, d’ordures ; Il n’y a plus de 
place. —  
28.9 A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à 
des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? 
28.10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle 
sur règle, Un peu ici, un peu là. —  
28.11 Hé bien ! c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare 
Que l’Eternel parlera à ce peuple. 
28.12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici le lieu du 
repos ! Mais ils n’ont point voulu écouter. 
28.13 Et pour eux la parole de l’Eternel sera Précepte sur précepte, précepte sur 
précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu’en marchant 
ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu’ils soient enlacés et pris. 
28.14 Ecoutez donc la parole de l’Eternel, moqueurs, Vous qui dominez sur ce peuple 
de Jérusalem ! 
28.15 Vous dites : Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous avons fait un pacte 
avec le séjour des morts ; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, 
Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. 
28.16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’ai mis pour fondement 
en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement 
posée ; Celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir. 

 

 

1 Corinthiens 14 
14.20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; mais pour la 
malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits. 
14.21 Il est écrit dans la loi : C’est par des hommes d’une autre langue Et par des 
lèvres d’étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m’écouteront pas même ainsi, 
dit le Seigneur. 
14.22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les 
non-croyants ; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, 
mais pour les croyants. 
14.23 Si donc, dans une assemblée de l’Eglise entière, tous parlent en langues, et 
qu’il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? 
14.24 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-croyant ou un 
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homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, 
14.25 les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, 
il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 
14.26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres 
parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une 
interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 
14.27 En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son 
tour, et que quelqu’un interprète ; 
14.28 s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à soi -
même et à Dieu. 
14.29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres 
jugent ; 
14.30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 
14.31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient 
instruits et que tous soient exhortés. 
14.32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ; 
14.33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 
 


