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‘Haye Sarah  

 
 

Torah תורה Genèse 23 : 1 à 25 : 18 

Haftarah 1 הפטרה Rois 1 : 1 à 31 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Matthieu 1 : 1 à 17 
Matthieu 2 : 1 à 23 
Marc 11 : 1 à 14 

 
 
Genèse 
23 : 1 Or Sara vécut cent vingt-sept ans ; ce sont là les années de sa vie.  
23 : 2 Et elle mourut en Kirjath-Arbah, qui est Hébron, au pays de Canaan : et 
Abraham vint pour plaindre Sara, et pour la pleurer.  
23 : 3 Et s’étant levé de devant son mort, il parla aux Héthiens, en disant :  
23 : 4 Je suis étranger et forain parmi vous : donnez-moi une possession de sépulcre 
parmi vous, afin que j’enterre mon mort, et que je l’ôte de devant moi.  
23 : 5 Et les Héthiens répondirent à Abraham, et lui dirent :  
23 : 6 Mon Seigneur, écoute-nous : Tu es parmi nous un Prince excellent, enterre 
ton mort dans l’un de nos plus exquis sépulcres ; nul de nous ne te refusera son 
sépulcre, afin que tu y enterres ton mort.  
23 : 7 Alors Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, c’est-à-dire 
devant les Héthiens.  
23 : 8 Et il leur parla, et dit : S’il vous plaît que j’enterre mon mort, et que je l’ôte de 
devant moi, écoutez-moi, et intercédez pour moi envers Héphron, fils de Tsohar :  
23 : 9 Afin qu’il me cède sa caverne de Macpela, qui est au bout de son champ ; 
qu’il me la cède au milieu de vous, pour le prix qu’elle vaut, et que je la possède 
pour en faire un sépulcre.  
23 : 10 Or Héphron était assis parmi les Héthiens : Héphron donc Héthien répondit 
à Abraham, en présence des Héthiens, qui l’écoutaient, savoir de tous ceux qui 
entraient par la porte de sa ville, en disant :  
23 : 11 Non : Mon Seigneur, écoute-moi : Je te donne le champ, je te donne aussi la 
caverne qui y est, je te la donne en présence des enfants de mon peuple : enterres-
y ton mort.  
23 : 12 Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays :  
23 : 13 Et parla à Héphron, tout le peuple du pays l’entendant, et dit : Mais s’il te 
plaît, je te prie, écoute-moi : je donnerai l’argent du champ, reçois-le de moi, et j’y 
enterrerai mon mort.  
23 : 14 Et Héphron répondit à Abraham, en lui disant :  
23 : 15 Mon Seigneur, écoute-moi : La terre vaut quatre cents sicles d’argent entre 
moi et toi : mais qu’est-ce que cela ? enterre donc ton mort.  
23 : 16 Et Abraham ayant entendu Héphron, lui paya l’argent dont il avait parlé, les 
Héthiens l’entendant, savoir quatre cents sicles d’argent, ayant cours entre les 
marchands.  
23 : 17 Et le champ d’Héphron, qui était en Macpela au-devant de Mamré, tant le 
champ que la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et 
dans tous ses confins tout autour,  
23 : 18 Fut acquis en propriété à Abraham, en présence des Héthiens, savoir de tous 
ceux qui entraient par la porte de la ville.  
23 : 19 Et après cela Abraham enterra Sara sa femme dans la caverne du champ de 
Macpela, au-devant de Mamré, qui est Hébron, au pays de Canaan.  
23 : 20 Le champ donc et la caverne qui y est, fut assuré par les Héthiens à 
Abraham, afin qu’il le possédât pour y faire son sépulcre.  
24 : 1 Or Abraham devint vieux et fort avancé en âge : et l’Éternel avait béni 
Abraham en toutes choses.  
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24 : 2 Et Abraham dit au plus ancien des serviteurs de sa maison, qui avait le 
gouvernement de tout ce qui lui appartenait : Mets, je te prie, ta main sous ma 
cuisse :  
24 : 3 Et je te ferai jurer par l’Éternel, le Dieu des cieux, et le Dieu de la terre, que tu 
ne prendras point de femme pour mon fils, d’entre les filles des Cananéens, parmi 
lesquels j’habite :  
24 : 4 Mais tu t’en iras en mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une 
femme pour mon fils Isaac.  
24 : 5 Et ce serviteur lui répondit : Peut-être que la femme ne voudra point me 
suivre en ce pays : me faudra-t-il nécessairement ramener ton fils au pays d’où tu es 
sorti ?  
24 : 6 Abraham lui dit : Garde-toi bien d’y ramener mon fils.  
24 : 7 L’Éternel, le Dieu des cieux, qui m’a pris de la maison de mon père, et du pays 
de ma parenté, et qui m’a parlé, et juré, en disant : Je donnerai à ta postérité ce 
pays-ci, enverra lui-même son Ange devant toi, et tu prendras de là une femme 
pour mon fils.  
24 : 8 Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te 
fais faire : quoi qu’il en soit, ne ramène point là mon fils.  
24 : 9 Et le serviteur mit la main sous la cuisse d’Abraham son Seigneur, et lui jura 
suivant ces choses-là.  
24 : 10 Alors le serviteur prit dix chameaux d’entre les chameaux de son maître, et 
s’en alla : car il avait tout le bien de son maître en son pouvoir. Il partit donc, et s’en 
alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor.  
24 : 11 Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un 
puits d’eau, sur le soir, au temps que sortent celles qui vont puiser de l’eau.  
24 : 12 Et il dit : Ô Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j’aie une 
heureuse rencontre aujourd’hui, et sois favorable à mon Seigneur Abraham.  
24 : 13 Voici, je me tiendrai près de la fontaine d’eau, et les filles des gens de la ville 
sortiront pour puiser de l’eau.  
24 : 14 Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai : Baisse, je te prie, ta cruche, 
afin que je boive, et qui me répondra : Bois, et même je donnerai à boire à tes 
chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela 
que tu as été favorable à mon Seigneur.  
24 : 15 Et il arriva qu’avant qu’il eût achevé de parler, voici Rebecca fille de Béthuël, 
fils de Milca, femme de Nacor, frère d’Abraham, sortait ayant sa cruche sur son 
épaule.  
24 : 16 Et la jeune fille était très belle à voir, et vierge, et nul homme ne l’avait 
connue : elle descendit donc à la fontaine, et comme elle remontait après avoir 
rempli sa cruche,  
24 : 17 Le serviteur courut au-devant d’elle, et lui dit : Donne-moi, je te prie, un peu 
à boire de l’eau de ta cruche.  
24 : 18 Et elle lui dit : Mon Seigneur, bois. Et ayant incontinent abaissé sa cruche de 
dessus son épaule sur sa main, elle lui donna à boire.  
24 : 19 Et après qu’elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : J’en puiserai aussi 
pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient achevé de boire.  
24 : 20 Et ayant vidé promptement sa cruche dans l’auge, elle courut encore au 
puits pour puiser de l’eau, et elle en puisa pour tous ses chameaux.  
24 : 21 Et cet homme s’étonnait d’elle, considérant, sans dire mot, pour savoir si 
l’Éternel aurait fait prospérer son voyage, ou non.  
24 : 22 Et quand les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit une bague 
d’or, du poids d’un demi-sicle, et deux bracelets pour mettre sur les mains de cette 
fille, pesant dix sicles d’or.  
24 : 23 Et il lui dit : De qui es-tu fille ? Je te prie, fais-le moi savoir ; n’y a-t-il point 
dans la maison de ton père de lieu pour nous loger ?  
24 : 24 Et elle lui répondit : Je suis fille de Béthuël, fils de Milca, qu’elle a enfanté à 
Nacor.  
24 : 25 Et elle lui dit aussi : Il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et de 
la place pour loger.  
24 : 26 Et cet homme s’inclina et se prosterna devant l’Éternel :  
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24 : 27 Et dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n’a point 
cessé d’exercer sa gratuité et sa vérité envers mon Seigneur : et lorsque j’étais en 
chemin l’Éternel m’a conduit en la maison des frères de mon Seigneur.  
24 : 28 Et la jeune fille courut, et rapporta toutes ces choses en la maison de sa 
mère.  
24 : 29 Or Rebecca avait un frère nommé Laban, qui courut dehors vers cet homme 
près de la fontaine.  
24 : 30 Car aussitôt qu’il eut vu la bague et les bracelets aux mains de sa soeur, et 
qu’il eut entendu les paroles de Rebecca sa soeur, qui avait dit : Cet homme m’a 
ainsi parlé, il le vint trouver, et voici, il était près des chameaux vers la fontaine. 24 : 
31 Et il lui dit : Entre, béni de l’Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors ? j’ai préparé la 
maison, et un lieu pour tes chameaux.  
24 : 32 L’homme donc entra dans la maison, et on déharnacha les chameaux, et on 
leur donna de la paille et du fourrage ; et on apporta de l’eau, tant pour laver ses 
pieds, que les pieds de ceux qui étaient avec lui :  
24 : 33 Et on lui présenta à manger : mais il dit : Je ne mangerai point, que je n’aie 
dit ce que j’ai à dire. Et Laban dit : Parle.  
24 : 34 Il dit donc : Je suis serviteur d’Abraham.  
24 : 35 Or l’Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand : car 
il lui a donné des brebis, des boeufs, de l’argent, de l’or, des serviteurs, des 
servantes, des chameaux, et des ânes.  
24 : 36 Et Sara, femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse à mon 
Seigneur un fils, auquel il a donné tout ce qu’il a.  
24 : 37 Et mon Seigneur m’a fait jurer, en disant : Tu ne prendras point de femme 
pour mon fils, d’entre les filles des Cananéens au pays desquels je demeure.  
24 : 38 Mais tu iras à la maison de mon père, et vers ma parenté, et tu y prendras 
une femme pour mon fils.  
24 : 39 Et je dis à mon Seigneur : Peut-être que la femme ne me suivra pas.  
24 : 40 Et il me répondit : L’Éternel, devant la face duquel j’ai cheminé, enverra son 
Ange avec toi, et fera prospérer ton voyage, et tu prendras pour mon fils une 
femme de ma parenté, et de la maison de mon père.  
24 : 41 Si tu vas vers ma parenté, tu seras alors quitte de l’exécration du serment 
que je te fais faire : et si on ne te la donne pas, tu seras quitte de l’exécration du 
serment que je te fais faire.  
24 : 42 Je suis donc venu aujourd’hui à la fontaine, et j’ai dit : Ô Éternel, Dieu de 
mon Seigneur Abraham, si maintenant tu fais prospérer le voyage que j’ai entrepris 
:  
24 : 43 Voici, je me tiendrai près de la fontaine d’eau, qu’il arrive donc que la fille 
qui sortira pour y puiser, et à laquelle je dirai : Donne-moi, je te prie, un peu à boire 
de l’eau de ta cruche.  
24 : 44 Et qui me répondra : Bois, et même j’en puiserai pour tes chameaux, que 
celle-là soit la femme que l’Éternel a destinée au fils de mon Seigneur.  
24 : 45 Or avant que j’eusse achevé de parler en mon coeur, voici, Rebecca est 
sortie, ayant sa cruche sur son épaule, et est descendue à la fontaine, et a puisé de 
l’eau : et je lui ai dit : Donne-moi, je te prie, à boire.  
24 : 46 Et incontinent elle a abaissé sa cruche de dessus son épaule, et m’a dit : Bois 
: et même je donnerai à boire à tes chameaux. J’ai donc bu, et elle a aussi donné à 
boire aux chameaux.  
24 : 47 Puis je l’ai interrogée, en disant : De qui es-tu fille ? Elle a répondu : Je suis 
fille de Béthuël, fils de Nacor, que Milca lui a enfanté ; alors je lui ai mis une bague 
sur le front, et des bracelets en ses mains.  
24 : 48 Je me suis incliné et prosterné devant l’Éternel, et j’ai béni l’Éternel, le Dieu 
de mon Seigneur Abraham, qui m’a conduit par le vrai chemin, afin que je prisse la 
fille du frère de mon Seigneur pour son fils.  
24 : 49 Maintenant donc, si vous voulez user de gratuité et de vérité envers mon 
Seigneur, déclarez-le-moi : sinon, déclarez-le-moi aussi : et je me tournerai à droite, 
ou à gauche.  
24 : 50 Et Laban et Béthuël répondirent, en disant : Cette affaire est procédée de 
l’Éternel : nous ne te pouvons dire ni bien ni mal.  
24 : 51 Voici Rebecca est entre tes mains, prends-la et t’en va, et qu’elle soit la 
femme du fils de ton Seigneur, comme l’Éternel en a parlé.  
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24 : 52 Et il arriva qu’aussitôt que le serviteur d’Abraham eut ouï leurs paroles, il se 
prosterna en terre devant l’Éternel.  
24 : 53 Et le serviteur tira des bagues d’argent et d’or, et des habits, et les donna à 
Rebecca : il donna aussi des présents exquis à son frère et à sa mère.  
24 : 54 Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et y logèrent 
cette nuit-là : et quand ils se furent levés de bon matin, il dit : Renvoyez-moi à mon 
Seigneur.  
24 : 55 Et le frère et la mère lui dirent : Que la fille demeure avec nous quelques 
jours, au moins dix jours, après quoi elle s’en ira.  
24 : 56 Et il leur dit : Ne me retardez point, puisque l’Éternel a fait prospérer mon 
voyage, renvoyez-moi, afin que je m’en aille à mon Seigneur.  
24 : 57 Alors ils dirent : Appelons la fille, et demandons-lui une réponse de sa 
propre bouche.  
24 : 58 Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : Veux-tu aller avec cet homme ? 
Et elle répondit : J’irai.  
24 : 59 Ainsi ils laissèrent aller Rebecca leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur 
d’Abraham, et ses gens.  
24 : 60 Et ils bénirent Rebecca, et lui dirent : Tu es notre soeur, sois fertile par mille 
millions de générations, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis.  
24 : 61 Alors Rebecca se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les 
chameaux, et suivirent cet homme : ce serviteur donc prit Rebecca, et s’en alla.  
24 : 62 Or Isaac revenait du puits du Vivant qui me voit : et il demeurait au pays du 
Midi.  
24 : 63 Et Isaac était sorti aux champs sur le soir pour prier : et levant ses yeux il 
regarda, et voici des chameaux qui venaient.  
24 : 64 Rebecca aussi levant ses yeux vit Isaac, et se jeta en bas de dessus le 
chameau ;  
24 : 65 Car elle avait dit au serviteur : Qui est cet homme qui marche dans les 
champs au-devant de nous ? Et le serviteur avait répondu : C’est mon Seigneur ; et 
elle prit un voile, et s’en couvrit.  
24 : 66 Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu’il avait faites.  
24 : 67 Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sara sa mère, et il la prit pour sa 
femme, et l’aima. Ainsi Isaac se consola après la mort de sa mère.  
25 : 1 Or Abraham prit une autre femme, nommée Kétura,  
25 : 2 Qui lui enfanta Zimram, Joksan, Médan, Madian, Jisba, et Suah.  
25 : 3 Et Joksan engendra Séba et Dédan. Et les enfants de Dédan furent Assurim, et 
Létusim, et Léümmin.  
25 : 4 Et les enfants de Madian furent Hépha, Hépher, Hanoc, Abidah, Eldaha. Tous 
ceux-là sont enfants de Kétura.  
25 : 5 Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac.  
25 : 6 Mais il fit des présents aux fils de ses concubines, et les envoya loin de son fils 
Isaac, vers l’Orient au pays d’Orient, lui étant encore en vie.  
25 : 7 Et les ans que vécut Abraham furent cent soixante et quinze ans.  
25 : 8 Et Abraham défaillant, mourut dans une heureuse vieillesse, fort âgé, et 
rassasié de jours, et fut recueilli vers ses peuples.  
25 : 9 Et Isaac et Ismaël ses fils l’enterrèrent en la caverne de Macpela, au champ 
d’Héphron, fils de Tsohar Héthien, qui est vis-à-vis de Mamré,  
25 : 10 Le champ qu’Abraham avait acheté des Héthiens : là fut enterré Abraham 
avec Sara sa femme.  
25 : 11 Or il arriva après la mort d’Abraham, que Dieu bénit Isaac son fils : et Isaac 
demeurait près du puits du Vivant qui me voit.  
25 : 12 Ce sont ici les générations d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar Égyptienne, 
servante de Sara, avait enfanté à Abraham.  
25 : 13 Et ce sont ici les noms des enfants d’Ismaël, desquels ils ont été nommés 
dans leurs générations. Le premier-né d’Ismaël fut Nébajoth, puis Kédar, Abdéel, 
Mibsam,  
25 : 14 Mismah, Duma, Massa,  
25 : 15 Hadar, Téma, Jétur, Naphis, et Kedma.  
25 : 16 Ce sont là les enfants d’Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leurs villages, 
et selon leurs châteaux : douze Princes de leurs peuples.  
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25 : 17 Et les ans de la vie d’Ismaël furent cent trente-sept ans : et il défaillit, et 
mourut, et fut recueilli vers ses peuples.  
25 : 18 Et ses Descendants habitèrent depuis Havila jusqu’à Sur, qui est vis-à-vis de 
l’Égypte, quand on vient vers Assur : et le pays qui était échu à Ismaël était à la vue 
de tous ses frères.  
 
1 Rois 
1 : 1 Or le Roi David devint vieux, et avancé en âge ; et quoiqu’on le couvrît de 
vêtements, il ne pouvait pourtant point se réchauffer.  
1 : 2 Et ses serviteurs lui dirent : Qu’on cherche au Roi notre seigneur une jeune fille 
vierge, qui se tienne devant le Roi, et qui en ait soin, et qu’elle dorme en son sein, 
afin que le Roi notre Seigneur se réchauffe.  
1 : 3 On chercha donc dans toutes les contrées d’Israël une fille qui fût belle : et on 
trouva Abisag Sunamite, qu’on amena au Roi.  
1 : 4 Et cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du Roi, et le servait : mais le 
Roi ne la connut point.  
1 : 5 Alors Adonija fils de Hagguith s’éleva, en disant : Je régnerai : et il s’établit des 
chariots, et des gens de cheval, et cinquante hommes qui couraient devant lui.  
1 : 6 Or son père ne voulait point le contrister de son temps, et lui dire : Pourquoi 
agis-tu ainsi ? Il était aussi de fort belle taille, et sa mère l’avait enfanté après 
Absalom.  
1 : 7 Et il communiqua ses affaires à Joab fils de Tséruïa, et au Sacrificateur 
Abiathar, qui l’aidèrent, et furent de son parti.  
1 : 8 Mais le Sacrificateur Tsadoc, et Bénaja fils de Jéhojadah, et Nathan le 
Prophète, et Simhi, et Rehi, et les vaillants hommes de David n’étaient point du 
parti d’Adonija.  
1 : 9 Or Adonija fit tuer des brebis et des boeufs et des bêtes grasses près de la 
pierre de Zoheleth, qui était auprès de la fontaine de Roguel ; et il convia tous ses 
frères les fils du Roi, et tous ceux de Juda qui étaient au service du Roi ;  
1 : 10 Mais il ne convia point Nathan le Prophète, ni Bénaja, ni les vaillants hommes, 
ni Salomon son frère.  
1 : 11 Alors Nathan parla à Bath-sébah, mère de Salomon, en disant : N’as-tu pas 
entendu qu’Adonija fils de Hagguith a été fait Roi ; et David notre Seigneur n’en sait 
rien ?  
1 : 12 Maintenant donc viens, et que je te donne un conseil, je te prie, et sauve ta 
vie, et la vie de ton fils Salomon.  
1 : 13 Va, et te présente au Roi David, et lui dis : Mon Seigneur, n’as-tu pas juré à ta 
servante, en disant : Certainement ton fils Salomon régnera après moi, et sera assis 
sur mon trône ? pourquoi donc Adonija a-t-il été fait Roi ?  
1 : 14 Et voici, lorsque tu seras encore là, et que tu parleras avec le Roi, je viendrai 
après toi, et je continuerai le discours que tu auras commencé.  
1 : 15 Bath-sébah donc vint vers le Roi dans sa chambre : or le Roi était fort vieux, et 
Abisag Sunamite le servait.  
1 : 16 Et Bath-sébah s’inclina et se prosterna devant le Roi : et le Roi lui dit : Qu’as-
tu ?  
1 : 17 Et elle lui répondit : Mon Seigneur, tu as juré par l’Éternel ton Dieu à ta 
servante, et lui as dit : Certainement ton fils Salomon régnera après moi, et sera 
assis sur mon trône.  
1 : 18 Mais maintenant voici, Adonija a été fait Roi, et tu n’en sais rien, ô Roi, mon 
Seigneur :  
1 : 19 Il a même fait tuer des boeufs, des bêtes grasses, et des brebis en grand 
nombre, et a convié tous les fils du Roi, avec Abiathar le Sacrificateur, et Joab Chef 
de l’armée, mais il n’a point convié ton serviteur Salomon.  
1 : 20 Or quant à toi, ô Roi mon Seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, afin 
que tu leur déclares qui doit être assis sur le trône du Roi mon Seigneur après lui.  
1 : 21 Autrement il arrivera qu’aussitôt que le Roi mon Seigneur sera endormi avec 
ses pères, nous serons traités comme coupables, moi et mon fils Salomon.  
1 : 22 Et comme elle parlait encore avec le Roi, voici venir Nathan le Prophète.  
1 : 23 Et on le fit savoir au Roi en disant : Voici Nathan le Prophète : et il se présenta 
devant le Roi, et se prosterna devant lui sur son visage en terre.  
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1 : 24 Et Nathan dit : Ô Roi mon Seigneur, as-tu dit : Adonija régnera après moi, et 
sera assis sur mon trône ?  
1 : 25 Car il est descendu aujourd’hui, et il a fait tuer des boeufs, des bêtes grasses, 
et des brebis en grand nombre, et a convié tous les fils du Roi, et les Chefs de 
l’armée, et le Sacrificateur Abiathar : et voilà ils mangent et boivent devant lui ; et 
ils ont dit : Vive le Roi Adonija.  
1 : 26 Mais il n’a convié ni moi ton serviteur, ni le Sacrificateur Tsadok, ni Bénaja, fils 
de Jéhojadah, ni Salomon ton serviteur.  
1 : 27 Ceci aurait-il été fait de par le Roi mon Seigneur, sans que tu eusses fait savoir 
à ton serviteur qui est celui qui doit être assis sur le trône du Roi mon Seigneur 
après lui ?  
1 : 28 Et le Roi David répondit, et dit : Appelez-moi Bath-sébah : et elle se présenta 
devant le Roi, et se tint devant lui.  
1 : 29 Alors le Roi jura et dit : L’Éternel qui m’a délivré de toute angoisse, est vivant ;  
1 : 30 Que comme je t’ai juré par l’Éternel le Dieu d’Israël, en disant : Certainement 
ton fils Salomon régnera après moi, et sera assis sur mon trône en ma place ; je le 
ferai ainsi aujourd’hui.  
1 : 31 Alors Bath-sébah s’inclina le visage contre terre, et se prosterna devant le Roi, 
et dit : Que le Roi David mon Seigneur vive éternellement.  
 
Matthieu 
1 : 1 Le Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham. 
1 : 2 Abraham engendra Isaac : et Isaac engendra Jacob : et Jacob engendra Juda, et 
ses frères : 
1 : 3 Et Juda engendra Pharez et Zara, de Thamar : et Pharez engendra Esrom : et 
Esrom engendra Aram : 
1 : 4 Et Aram engendra Aminadab : et Aminadab engendra Naasson : et Naasson 
engendra Salmon : 
1 : 5 Et Salmon engendra Booz, de Rachab : et Booz engendra Obed, de Ruth : et 
Obed engendra Jessé : 
1 : 6 Et Jessé engendra le Roi David : et le Roi David engendra Salomon, de celle qui 
avait été femme d’Urie : 
1 : 7 Et Salomon engendra Roboam : et Roboam engendra Abia : et Abia engendra 
Asa : 
1 : 8 Et Asa engendra Josaphat : et Josaphat engendra Joram : et Joram engendra 
Hozias : 
1 : 9 Et Hozias engendra Joatham : et Joatham engendra Achaz : et Achaz engendra 
Ezéchias : 
1 : 10 Et Ezéchias engendra Manassé : et Manassé engendra Amon : et Amon 
engendra Josias : 
1 : 11 Et Josias engendra Jakim : et Jakim engendra Jéchonias, et ses frères, sur le 
temps qu’ils furent transportés en Babylone. 
1 : 12 Et après qu’ils eurent été transportés en Babylone, Jéchonias engendra 
Salathiel : et Salathiel engendra Zorobabel : 
1 : 13 Et Zorobabel engendra Abiud : et Abiud engendra Éliakim : et Éliakim 
engendra Azor : 
1 : 14 Et Azor engendra Sadoc : et Sadoc engendra Achim : et Achim engendra Éliud 
: 
1 : 15 Et Éliud engendra Éléazar : et Éléazar engendra Matthan : et Matthan 
engendra Jacob : 
1 : 16 Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est 
appelé Christ. 
1 : 17 Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu’à David, sont quatorze 
générations : et depuis David jusqu’au temps qu’ils furent transportés en Babylone, 
quatorze générations ; et depuis qu’ils furent transportés en Babylone jusqu’à 
Christ, quatorze générations.  
 
Matthieu 
2 : 1 Or Jésus étant né à Bethléhem ville de Juda, au temps du Roi Hérode, voici 
arriver des Sages d’Orient à Jérusalem. 
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2 : 2 En disant ; Où est le Roi des Juifs qui est né ? car nous avons vu son étoile en 
Orient, et nous sommes venus l’adorer. 
2 : 3 Ce que le Roi Hérode ayant entendu, il en fut troublé, et tout Jérusalem avec 
lui. 
2 : 4 Et ayant assemblé tous les principaux Sacrificateurs et les Scribes du peuple, il 
s’informa d’eux où le Christ devait naître. 
2 : 5 Et ils lui dirent ; À Bethléhem ville de Judée : car il est ainsi écrit par le 
Prophète : 
2 : 6 Et toi Bethléhem, terre de Juda, tu n’es nullement la plus petite entre les 
Gouverneurs de Juda, car de toi sortira le Conducteur qui paîtra mon peuple 
d’Israël. 
2 : 7 Alors Hérode ayant appelé en secret les Sages, s’enquit d’eux soigneusement 
du temps que l’étoile leur était apparue. 
2 : 8 Et les envoyant à Bethléhem, il leur dit ; Allez, et vous enquerrez 
soigneusement touchant le petit enfant : et quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi 
savoir : afin que j’y aille aussi, et que je l’adore. 
2 : 9 Eux donc ayant ouï le Roi, s’en allèrent : et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en 
Orient allait devant eux, jusqu’à ce qu’elle vint et s’arrêta sur le lieu où était le petit 
enfant. 
2 : 10 Et quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une fort grande joie. 
2 : 11 Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie sa 
mère, lequel ils adorèrent, en se prosternant en terre ; et après avoir déployé leurs 
trésors, ils lui présentèrent des dons, savoir, de l’or, de l’encens, et de la myrrhe. 2 : 
12 Puis étant divinement avertis dans un songe, de ne retourner point vers Hérode, 
ils se retirèrent en leur pays par un autre chemin. 
2 : 13 Or après qu’ils se furent retirés, voici, l’Ange du Seigneur apparut en songe à 
Joseph, disant ; Lève-toi, et prends le petit enfant, et sa mère, et t’enfuis en Égypte, 
et demeure là, jusqu’à ce que je te le dise : car Hérode cherchera le petit enfant 
pour le faire mourir. 
2 : 14 Joseph donc étant réveillé, prit de nuit le petit enfant, et sa mère ; et se retira 
en Égypte. 
2 : 15 Et il demeura là jusques à la mort d’Hérode : afin que fût accompli ce dont le 
Seigneur avait parlé par le Prophète, disant ; J’ai appelé mon Fils hors d’Égypte. 
2 : 16 Alors Hérode voyant que les Sages s’étaient moqués de lui, fut fort en colère, 
et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléhem, et dans tout son 
territoire, depuis l’âge de deux ans, et au-dessous, selon le temps dont il s’était 
exactement enquis des Sages. 
2 : 17 Alors fut accompli ce dont avait parlé Jérémie le Prophète, en disant ; 
2 : 18 On a ouï à Rama un cri, une lamentation, des plaintes, et un grand 
gémissement : Rachel pleurant ses enfants, et n’ayant point voulu être consolée de 
ce qu’ils ne sont plus. 
2 : 19 Mais après qu’Hérode fut mort, voici, l’Ange du Seigneur apparut en songe à 
Joseph, en Égypte, 
2 : 20 Et lui dit ; Lève-toi, et prends le petit enfant, et sa mère, et t’en va au pays 
d’Israël : car ceux qui cherchaient l’âme du petit enfant sont morts. 
2 : 21 Joseph donc s’étant réveillé, prit le petit enfant et sa mère, et s’en vint au 
pays d’Israël. 
2 : 22 Mais quand il eut appris qu’Archélaüs régnait en Judée, à la place d’Hérode 
son père, il craignit d’y aller : et étant divinement averti en songe, il se retira dans 
les quartiers de Galilée. 
2 : 23 Et y étant arrivé, il habita dans la ville appelée Nazareth : afin que fût 
accompli ce qui avait été dit par les Prophètes ; Il sera appelé Nazarien.  
 
Marc 
11 : 1 Et comme ils approchaient de Jérusalem, étant près de Bethphagé, et de 
Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoya deux de ses Disciples,  
11 : 2 Et il leur dit ; Allez-vous-en à cette bourgade qui est vis-à-vis de vous ; et en y 
entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme ne s’assit : 
détachez-le, et l’amenez.  
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11 : 3 Et si quelqu’un vous dit ; Pourquoi faites-vous cela ? dites que le Seigneur en 
a à faire : et incontinent il l’enverra ici.  
11 : 4 Ils partirent donc, et trouvèrent l’ânon qui était attaché dehors auprès de la 
porte, entre deux chemins, et ils le détachèrent.  
11 : 5 Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dirent ; Que faites-vous, de 
détacher cet ânon ?  
11 : 6 Et ils leur répondirent comme Jésus avait commandé : et on les laissa faire.  
11 : 7 Ils amenèrent donc l’ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l’ânon, Jésus 
s’assit dessus.  
11 : 8 Et plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin, et d’autres coupaient 
des rameaux des arbres, et les répandaient par le chemin.  
11 : 9 Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant ; Hosanna, 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
11 : 10 Béni soit le règne de David notre père, le règne qui vient au Nom du 
Seigneur ; Hosanna dans les lieux très-hauts !  
11 : 11 Jésus entra ainsi dans Jérusalem, et au Temple : et après avoir regardé de 
tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze.  
11 : 12 Et le lendemain en revenant de Béthanie, il eut faim :  
11 : 13 Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait 
quelque chose, mais y étant venu, il n’y trouva rien que des feuilles : car ce n’était 
pas la saison des figues.  
11 : 14 Et Jésus prenant la parole dit au figuier ; Que jamais personne ne mange de 
fruit de toi. Et ses Disciples l’entendirent.  
 


