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Vayechev  

 
 

Torah תורה Genèse 37 : 1 à 40 : 23 

Haftarah הפטרה Amos 2 : 6 à 3 : 8 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Matthieu 1 : 1 à 6 et 16 à 25 
Jean 2 : 13 à 4 : 42 
Marc 12 : 35 à 13 : 4 

 
 
Genèse 
37 : 1 Or Jacob demeura au pays où son père avait demeuré comme étranger, c’est-
à-dire au pays de Canaan.  
37 : 2 Ce sont ici les générations de Jacob : Joseph âgé de dix-sept ans, paissait avec 
ses frères les troupeaux, et il était jeune garçon entre les enfants de Bilha, et entre 
les enfants de Zilpa, femmes de son père : et Joseph rapporta à leur père leurs 
méchants discours.  
37 : 3 Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu en sa 
vieillesse, et il lui fit une robe bigarrée.  
37 : 4 Et ses frères voyant que leur père l’aimait plus qu’eux tous, le haïssaient, et 
ne pouvaient lui parler paisiblement.  
37 : 5 Or Joseph songea un songe, lequel il récita à ses frères ; et ils le haïrent 
encore davantage.  
37 : 6 Il leur dit donc : Écoutez, je vous prie, le songe que j’ai songé.  
37 : 7 Voici, nous liions des gerbes au milieu d’un champ, et voici, ma gerbe se leva, 
et se tint droite ; et voici, vos gerbes l’environnèrent, et se prosternèrent devant 
ma gerbe.  
37 : 8 Alors ses frères lui dirent : Régnerais-tu en effet sur nous ? et dominerais-tu 
en effet sur nous ? et ils le haïrent encore plus pour ses songes, et pour ses paroles.  
37 : 9 Il songea encore un autre songe, et il le récita a ses frères, en disant : Voici, 
j’ai songé encore un songe, et voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles se 
prosternaient devant moi.  
37 : 10 Et quand il le récita à son père, et à ses frères, son père le reprit, et lui dit : 
Que veut dire ce songe que tu as songé ? faudra-t-il que nous venions moi, et ta 
mère, et tes frères nous prosterner en terre devant toi ?  
37 : 11 Et ses frères eurent de l’envie contre lui : mais son père retenait ses 
discours.  
37 : 12 Or ses frères s’en allèrent paître les troupeaux de leur père en Sichem.  
37 : 13 Et Israël dit à Joseph : Tes frères ne paissent-ils pas les troupeaux en Sichem 
? Viens, que je t’envoie vers eux : et il lui répondit : Me voici.  
37 : 14 Et il lui dit : Va maintenant, vois si tes frères se portent bien, et si les 
troupeaux sont en bon état : et rapporte-le-moi : ainsi il l’envoya de la vallée 
d’Hébron, et il vint jusqu’en Sichem.  
37 : 15 Et un homme le trouva comme il était errant par les champs, et cet homme 
lui demanda, et lui dit : Que cherches-tu ?  
37 : 16 Et il répondit : Je cherche mes frères : je te prie, enseigne-moi où ils 
paissent.  
37 : 17 Et l’homme dit : Ils sont partis d’ici : et j’ai entendu qu’ils disaient : Allons en 
Dothaïn. Joseph donc alla après ses frères, et les trouva en Dothaïn.  
37 : 18 Et ils le virent de loin : et avant qu’il approchât d’eux, ils complotèrent 
contre lui, pour le tuer.  
37 : 19 Et ils se dirent l’un à l’autre : Voici, ce maître songeur vient.  
37 : 20 Maintenant donc, venez, et le tuons, et jetons-le dans une de ces fosses ; et 
nous dirons qu’une mauvaise bête l’a dévoré, et nous verrons que deviendront ses 
songes.  
37 : 21 Mais Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, en disant : Ne lui 
ôtons point la vie.  
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37 : 22 Ruben leur dit encore : Ne répandez point le sang : jetez-le dans cette fosse 
qui est au désert, mais ne mettez point la main sur lui : c’était pour le délivrer de 
leurs mains, et le renvoyer à son père.  
37 : 23 Aussitôt donc que Joseph fut venu à ses frères, ils le dépouillèrent de sa 
robe, de cette robe bigarrée qui était sur lui.  
37 : 24 Et l’ayant pris, ils le jetèrent dans la fosse : mais la fosse était vide, et il n’y 
avait point d’eau.  
37 : 25 Ensuite ils s’assirent pour manger du pain, et levant les yeux ils regardèrent, 
et voici une troupe d’Ismaélites qui passaient, et qui venaient de Galaad, et leurs 
chameaux portaient des drogues, et du baume, et de la myrrhe, et ils allaient porter 
ces choses en Égypte.  
37 : 26 Et Juda dit à ses frères : Que gagnerons-nous à tuer notre frère, et à cacher 
son sang ?  
37 : 27 Venez, et vendons-le à ces Ismaélites, et ne mettons point notre main sur lui 
: car notre frère, c’est notre chair ; et ses frères y acquiescèrent.  
37 : 28 Et comme les marchands Madianites passaient ; ils tirèrent et firent 
remonter Joseph de la fosse, et le vendirent vingt pièces d’argent aux Ismaélites, 
qui emmenèrent Joseph en Égypte.  
37 : 29 Puis Ruben retourna à la fosse, et voici, Joseph n’était plus dans la fosse ; et 
Ruben déchira ses vêtements :  
37 : 30 Et retourna vers ses frères, et leur dit : L’enfant ne se trouve point : et moi, 
moi, où irai-je ?  
37 : 31 Et ils prirent la robe de Joseph, et ayant tué un bouc d’entre les chèvres, ils 
ensanglantèrent la robe.  
37 : 32 Puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la robe bigarrée, en lui disant : 
Nous avons trouvé ceci : reconnais maintenant si c’est la robe de ton fils, ou non.  
37 : 33 Et il la reconnut, et dit : C’est la robe de mon fils : une mauvaise bête l’a 
dévoré : certainement Joseph a été déchiré.  
37 : 34 Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur 
son fils durant plusieurs jours.  
37 : 35 Et tous ses fils, et toutes ses filles vinrent pour le consoler : mais il rejeta 
toute consolation, et dit : Certainement je descendrai en menant deuil au sépulcre 
vers mon fils : c’est ainsi que son père le pleurait.  
37 : 36 Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, Eunuque de Pharaon, 
Prévôt de l’hôtel.  
38 : 1 Il arriva qu’en ce temps-là Juda descendit d’auprès de ses frères, et se retira 
vers un homme Hadullamite, qui avait nom Hira.  
38 : 2 Et Juda y vit la fille d’un Cananéen, nommé Suah, et il la prit, et vint vers elle.  
38 : 3 Et elle conçut et enfanta un fils, et on le nomma Her.  
38 : 4 Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle le nomma, Onan.  
38 : 5 Elle enfanta encore un fils, et elle le nomma, Séla. Et Juda était en Kézib 
quand elle accoucha de celui-ci.  
38 : 6 Et Juda maria Her, son premier-né, avec une fille qui avait nom Tamar.  
38 : 7 Mais Her le premier-né de Juda était méchant devant l’Éternel, et l’Éternel le 
fit mourir.  
38 : 8 Alors Juda dit à Onan : Viens vers la femme de ton frère, et prends-la pour 
femme, comme étant son beau-frère, et suscite des enfants à ton frère.  
38 : 9 Mais Onan sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se corrompait contre 
terre toutes les fois qu’il venait vers la femme de son frère, afin qu’il ne donnât pas 
des enfants à son frère.  
38 : 10 Et ce qu’il faisait déplut à l’Éternel : c’est pourquoi il le fit aussi mourir.  
38 : 11 Et Juda dit à Tamar sa belle-fille : Demeure veuve en la maison de ton père, 
jusqu’à ce que Séla mon fils soit grand : car il dit : Il faut prendre garde qu’il ne 
meure comme ses frères. Ainsi Tamar s’en alla, et demeura en la maison de son 
père.  
38 : 12 Et après plusieurs jours la fille de Suah, femme de Juda, mourut : et Juda 
s’étant consolé, monta vers les tondeurs de ses brebis à Timnath, avec Hira 
Hadullamite, son intime ami.  
38 : 13 Et on fit savoir à Tamar, et on lui dit : Voici, ton beau-père monte à Timnath, 
pour tondre ses brebis.  
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38 : 14 Et elle ôta de dessus soi les habits de son veuvage, et se couvrit d’un voile, 
et s’en enveloppa, et s’assit en un carrefour qui était sur le chemin tirant vers 
Timnath : parce qu’elle voyait que Séla était devenu grand, et qu’elle ne lui avait 
point été donnée pour femme.  
38 : 15 Et quand Juda la vit, il s’imagina que c’était une prostituée : car elle avait 
couvert son visage.  
38 : 16 Et il se détourna vers elle au chemin, et lui dit : Permets, je te prie, que je 
vienne vers toi : car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille : et elle répondit : Que 
me donneras-tu afin que tu viennes vers moi ?  
38 : 17 Et il dit : Je t’enverrai un chevreau d’entre les chèvres du troupeau : et elle 
répondit : me donneras-tu des gages, jusqu’à ce que tu l’envoies ?  
38 : 18 Et il dit : Quel gage est-ce que je te donnerai ? et elle répondit : Ton cachet, 
ton mouchoir, et ton bâton que tu as en ta main : et il les lui donna, et il vint vers 
elle ; et elle conçut de lui.  
38 : 19 Puis elle se leva et s’en alla, et ayant quitté son voile elle reprit les habits de 
son veuvage.  
38 : 20 Et Juda envoya un chevreau d’entre les chèvres par l’Hadullamite son intime 
ami afin qu’il reprît le gage de la main de la femme, mais il ne la trouva point.  
38 : 21 Et il interrogea les hommes du lieu où elle avait été, en disant : Où est cette 
prostituée qui était dans le carrefour sur le chemin ; et ils répondirent : Il n’y a point 
eu ici de prostituée.  
38 : 22 Et il retourna à Juda, et lui dit : Je ne l’ai point trouvée, et même les gens du 
lieu m’ont dit : Il n’y a point eu ici de prostituée.  
38 : 23 Et Juda dit : Qu’elle garde le gage, de peur que nous ne soyons en mépris : 
voici, j’ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l’as point trouvée.  
38 : 24 Or il arriva qu’environ trois mois après, on fit un rapport à Juda, en disant : 
Tamar ta belle-fille a commis un adultère, et voici elle est même enceinte : et Juda 
dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée.  
38 : 25 Et comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père : Je suis 
enceinte de l’homme à qui ces choses appartiennent : elle dit aussi : Reconnais, je 
te prie, à qui est ce cachet, ce mouchoir, et ce bâton.  
38 : 26 Alors Juda les reconnut, et il dit : Elle est plus juste que moi : parce que je ne 
l’ai point donnée à Séla mon fils ; et il ne la connut plus.  
38 : 27 Et comme elle fut sur le point d’accoucher, voici, deux jumeaux étaient dans 
son ventre :  
38 : 28 Et dans le temps qu’elle enfantait, l’un d’eux donna la main, et la sage-
femme la prit, et lia sur sa main un fil d’écarlate, en disant : Celui-ci sort le premier.  
38 : 29 Mais comme il eut retiré sa main, voici, son frère sortit : et elle dit : Quelle 
ouverture t’es-tu faite ! l’ouverture soit sur toi : et on le nomma Pharez.  
38 : 30 Ensuite son frère sortit, ayant sur sa main le fil d’écarlate, et on le nomma 
Zara.  
39 : 1 Or quand on eut amené Joseph en Égypte, Potiphar, Eunuque de Pharaon, 
Prévôt de l’hôtel, Égyptien, l’acheta de la main des Ismaélites, qui l’y avaient 
amené.  
39 : 2 Et l’Éternel était avec Joseph ; et il prospéra, et demeura dans la maison de 
son maître, Égyptien.  
39 : 3 Et son maître vit que l’Éternel était avec lui, et que l’Éternel faisait prospérer 
entre ses mains tout ce qu’il faisait.  
39 : 4 C’est pourquoi Joseph trouva grâce devant son maître, et le servait : et son 
maître l’établit sur sa maison, et lui mit en main tout ce qui lui appartenait.  
39 : 5 Et il arriva que depuis qu’il l’eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu’il avait, 
l’Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph : et la bénédiction de 
l’Éternel fut sur toutes les choses qui étaient à lui, tant en la maison, qu’aux 
champs.  
39 : 6 Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph, sans entrer avec 
lui en connaissance d’aucune chose, sinon du pain qu’il mangeait : or Joseph était 
de belle taille, et beau à voir.  
39 : 7 Et il arriva après ces choses, que la femme de son maître jeta les yeux sur 
Joseph, et lui dit : Couche avec moi.  
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39 : 8 Mais il le refusa, et dit à la femme de son maître : Voici, mon maître n’entre 
en aucune connaissance avec moi des choses qui sont dans sa maison, et il m’a mis 
en main tout ce qui lui appartient.  
39 : 9 Il n’y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m’a 
rien défendu que toi, en ce que tu es sa femme, et comment ferais-je un si grand 
mal, et pécherais-je contre Dieu ?  
39 : 10 Et quoiqu’elle en parlât à Joseph chaque jour, toutefois il ne lui accorda pas 
de coucher auprès d’elle, ni d’être avec elle.  
39 : 11 Mais il arriva, un jour qu’il était venu à la maison pour faire ce qu’il avait à 
faire ; et qu’il n’y avait aucun des domestiques dans la maison :  
39 : 12 Qu’elle le prit par sa robe, et lui dit : Couche avec moi : mais il lui laissa sa 
robe entre les mains, et s’enfuit, et sortit dehors.  
39 : 13 Et lorsqu’elle eut vu qu’il lui avait laissé sa robe entre les mains, et qu’il s’en 
était fui dehors,  
39 : 14 Elle appela les gens de sa maison, et leur parla, en disant : Voyez, on nous a 
amené un homme Hébreu pour se moquer de nous, il est venu à moi pour coucher 
avec moi : mais j’ai crié à haute voix.  
39 : 15 Et sitôt qu’il a ouï que j’ai élevé ma voix, et que j’ai crié, il a laissé son 
vêtement auprès de moi, il s’en est fui, et est sorti dehors.  
39 : 16 Et elle garda le vêtement de Joseph, jusqu’à ce que son maître fût revenu à 
la maison.  
39 : 17 Alors elle lui parla en ces mêmes termes, et dit : Le serviteur Hébreu que tu 
nous as amené, est venu à moi, pour se moquer de moi.  
39 : 18 Mais comme j’ai élevé ma voix, et que j’ai crié, il a laissé son vêtement 
auprès de moi, et s’en est fui dehors.  
39 : 19 Et sitôt que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui 
disait : Ton serviteur m’a fait ce que je t’ai dit, sa colère s’enflamma.  
39 : 20 Et le maître de Joseph le prit, et le mit dans une étroite prison, dans 
l’endroit où les prisonniers du Roi étaient renfermés et il fut là en prison.  
39 : 21 Mais l’Éternel fut avec Joseph, et étendit sa gratuité sur lui, et lui fit trouver 
grâce envers le maître de la prison.  
39 : 22 Et le maître de la prison mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers 
qui étaient dans la prison ; et tout ce qu’il y avait à faire, il le faisait.  
39 : 23 Et le maître de la prison ne revoyait rien de tout ce que Joseph avait entre 
ses mains, parce que l’Éternel était avec lui, et que l’Éternel faisait prospérer tout 
ce qu’il faisait.  
40 : 1 Après ces choses, il arriva que l’Échanson du Roi d’Égypte, et le Panetier 
offensèrent le Roi d’Égypte, leur Seigneur.  
40 : 2 Et Pharaon fut fort irrité contre ces deux Eunuques, contre le grand Échanson, 
et contre le grand Panetier.  
40 : 3 Et les mit en garde dans la maison du Prévôt de l’hôtel, dans la prison étroite, 
au même lieu où Joseph était renfermé.  
40 : 4 Et le Prévôt de l’hôtel les mit entre les mains de Joseph, qui les servait ; et ils 
furent quelques jours en prison.  
40 : 5 Et tous deux songèrent un songe, chacun son songe en une même nuit, et 
chacun selon l’explication de son songe ; tant l’Échanson que le Panetier du Roi 
d’Égypte, qui étaient renfermés dans la prison.  
40 : 6 Et Joseph vint à eux le matin, et les regarda ; et voici ils étaient fort tristes.  
40 : 7 Et il demanda à ces Eunuques de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison 
de son maître, et leur dit : D’où vient que vous avez aujourd’hui si mauvais visage ?  
40 : 8 Et ils lui répondirent : Nous avons songé des songes, et il n’y a personne qui 
les explique. Et Joseph leur dit : Les explications ne sont-elles pas de Dieu ? Je vous 
prie, contez-moi vos songes.  
40 : 9 Et le grand Échanson conta son songe à Joseph, et lui dit : Il me semblait en 
songeant que je voyais un cep devant moi ;  
40 : 10 Et il y avait en ce cep trois sarments ; et il était près de fleurir : sa fleur sortit, 
et ses grappes firent mûrir les raisins.  
40 : 11 Et la coupe de Pharaon était en ma main, et je prenais les raisins, et les 
pressais dans la coupe de Pharaon, et lui donnais la coupe en sa main.  
40 : 12 Et Joseph lui dit : Voici son explication : les trois sarments sont trois jours.  
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40 : 13 Dans trois jours Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira en ton premier état, 
et tu donneras la coupe à Pharaon en sa main, selon ton premier office, lorsque tu 
étais Échanson.  
40 : 14 Mais souviens-toi de moi quand ce bien te sera arrivé, et fais-moi, je te prie, 
cette grâce, que tu fasses mention de moi à Pharaon, et qu’il me fasse sortir de 
cette maison.  
40 : 15 Car certainement j’ai été dérobé du pays des Hébreux, et même je n’ai rien 
fait ici pour quoi l’on dût me mettre en cette fosse.  
40 : 16 Alors le grand Panetier voyant que Joseph avait expliqué ce songe en bien, 
lui dit : J’ai aussi songé, et il me semblait qu’il y avait trois corbeilles blanches sur 
ma tête :  
40 : 17 Et dans la plus haute corbeille il y avait de toutes sortes de viandes du 
métier de boulanger, pour Pharaon ; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille 
qui était sur ma tête.  
40 : 18 Et Joseph répondit, et dit : Voici son explication : Les trois corbeilles sont 
trois jours.  
40 : 19 Dans trois jours Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre à un 
bois, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi.  
40 : 20 Et il arriva au troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, 
qu’il fit un festin à tous ses serviteurs, et il fit sortir de prison le grand Échanson, et 
le maître Panetier, ses serviteurs :  
40 : 21 Et il rétablit le grand Échanson dans son office d’Échanson, lequel donna la 
coupe à Pharaon.  
40 : 22 Mais il fit pendre le grand Panetier, selon que Joseph le leur avait expliqué.  
40 : 23 Cependant le grand Échanson ne se souvint point de Joseph, mais l’oublia.  
 
Amos 
2 : 6 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois forfaits d’Israël, même à cause de quatre, 
je ne rappellerai point cela : mais je le ferai parce qu’ils ont vendu le juste pour de 
l’argent, et le pauvre pour une paire de souliers ; 
2 : 7 Soupirant après la poussière de la terre pour la jeter sur la tête des chétifs ; et 
ils pervertissent la voie des débonnaires ; et un homme et son père s’en vont à une 
même jeune fille, pour profaner le Nom de ma sainteté. 
2 : 8 Et se couchent près de tout autel, sur les vêtements qu’ils ont pris en gage, et 
boivent dans la maison de leurs dieux le vin des condamnés. 
2 : 9 J’ai pourtant détruit devant eux l’Amorrhéen, dont la hauteur était comme la 
hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes ; et j’ai ruiné son fruit par-
dessus, et ses racines par-dessous. 
2 : 10 Je vous ai aussi tirés du pays d’Égypte, et vous ai menés par le désert durant 
quarante ans, afin que vous possédassiez le pays de l’Amorrhéen. 
2 : 11 Davantage, j’ai suscité quelques-uns d’entre vos fils pour être Prophètes, et 
quelques-uns d’entre vos jeunes gens, pour être Nazariens : n’est-il pas ainsi, 
enfants d’Israël, dit l’Éternel ? 
2 : 12 Mais vous avez fait boire du vin aux Nazariens, et vous avez commandé aux 
Prophètes, et leur avez dit : Ne prophétisez plus. 
2 : 13 Voici, je m’en vais fouler le lieu où vous habitez, comme un chariot plein de 
gerbes foule tout par où il passe. 
2 : 14 Tellement que l’homme léger ne pourra point fuir, et le fort ne renforcera 
point sa vigueur, et le vaillant ne sauvera point sa vie. 
2 : 15 Et celui qui manie l’arc, ne pourra point demeurer ferme ; et celui qui est 
léger de pieds n’échappera point ; et l’homme de cheval ne sauvera point sa vie. 
2 : 16 Et le plus courageux entre les hommes forts s’enfuira tout nu, en ce jour-là, 
dit l’Éternel. 
3 : 1 Enfants d’Israël, écoutez la parole que l’Éternel a prononcée contre vous, 
contre toutes les familles, dis-je, que j’ai tirées du pays d’Égypte, en disant : 
3 : 2 Je vous ai connus vous seuls d’entre toutes les familles de la terre : c’est 
pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. 
3 : 3 Deux hommes marcheront-ils ensemble, s’ils ne s’en sont accordés ? 
3 : 4 Le lion rugira-t-il dans la forêt, s’il n’a quelque proie ? Le lionceau jettera-t-il 
son cri de son gîte, s’il n’a pris quelque chose ? 
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3 : 5 L’oiseau tomberait-il dans le filet sur la terre, sans qu’on lui eût tendu des 
pièges ? Lèverait-on le filet de dessus la terre, sans avoir du tout rien pris ? 
3 : 6 Le cor sonnera-t-il par la ville sans que le peuple en étant tout effrayé 
s’assemble ? ou y aura-t-il dans la ville quelque mal que l’Éternel n’ait fait ? 
3 : 7 Car le Seigneur l’Éternel ne fera aucune chose qu’il n’ait révélé son secret aux 
Prophètes ses serviteurs. 
3 : 8 Le lion a rugi, qui ne craindra ? Le Seigneur l’Éternel a parlé, qui ne 
prophétisera ?  
 
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 : 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. 
1 : 18 Or la naissance de Jésus-Christ a été telle : Comme Marie sa mère eut été 
fiancée à Joseph, avant qu’ils fussent ensemble, elle se trouva enceinte du Saint 
Esprit. 
1 : 19 Et Joseph son mari, parce qu’il était juste, et qu’il ne la voulait point diffamer, 
la voulut laisser secrètement. 
1 : 20 Mais comme il pensait à ces choses, voici, l’Ange du Seigneur lui apparut en 
songe, disant ; Joseph fils de David, ne crains point de recevoir Marie ta femme : car 
ce qui est engendré en elle est du Saint Esprit. 
1 : 21 Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus : car il sauvera son 
peuple de leurs péchés. 
1 : 22 Or tout ceci est arrivé afin que fût accompli ce dont le Seigneur avait parlé par 
le Prophète, en disant ; 
1 : 23 Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils : et on appellera son 
nom Emmanuel, qui veut dire, DIEU AVEC NOUS. 
1 : 24 Joseph étant donc réveillé de son dormir, fit comme l’Ange du Seigneur lui 
avait commandé, et reçut sa femme. 
1 : 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté son fils premier-né ; 
et il appela son nom Jésus.  
 
Jean 
2 : 13 Car la Pâque des Juifs était proche : c’est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. 
2 : 14 Et il trouva dans le Temple des gens qui vendaient des boeufs, et des brebis, 
et des pigeons : et les changeurs qui y étaient assis. 
2 : 15 Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du Temple, 
avec les brebis, et les boeufs ; et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa 
les tables. 
2 : 16 Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons ; Ôtez ces choses d’ici, et ne faites 
pas de la maison de mon Père un lieu de marché. 
2 : 17 Alors ses Disciples se souvinrent qu’il était écrit ; Le zèle de ta Maison m’a 
rongé. 
2 : 18 Mais les Juifs prenant la parole, lui dirent ; Quel signe nous montres-tu, pour 
entreprendre de faire de telles choses ? 
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2 : 19 Jésus répondit, et leur dit ; Abattez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. 
2 : 20 Et les Juifs dirent ; On a été quarante-six ans à bâtir ce Temple, et tu le 
relèveras dans trois jours ! 
2 : 21 Mais il parlait du Temple de son corps. 
2 : 22 C’est pourquoi lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses Disciples se souvinrent 
qu’il leur avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture, et à la parole que Jésus avait dite. 
2 : 23 Et comme il était à Jérusalem le jour de la fête de Pâques, plusieurs crurent 
en son Nom, contemplant les signes qu’il faisait. 
2 : 24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous ; 
2 : 25 Et qu’il n’avait pas besoin que personne lui rendit témoignage d’aucun 
homme : car lui-même savait ce qui était dans l’homme. 
3 : 1 Or il y avait un homme d’entre les Pharisiens, nommé Nicodème, qui était un 
des principaux d’entre les Juifs : 
3 : 2 Lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit ; Maître, nous savons que tu es un Docteur 
venu de Dieu : car personne ne peut faire ces signes que tu fais, si Dieu n’est avec 
lui. 
3 : 3 Jésus répondit, et lui dit ; En vérité, en vérité je te dis, si quelqu’un n’est né de 
nouveau, il ne peut point voir le Royaume de Dieu. 
3 : 4 Nicodème lui dit ; Comment peut naître un homme quand il est vieux ? peut-il 
encore entrer au ventre de sa mère, et naître ? 
3 : 5 Jésus répondit ; En vérité, en vérité je te dis, si quelqu’un n’est né d’eau et 
d’Esprit, il ne peut point entrer dans le Royaume de Dieu. 
3 : 6 Ce qui est né de la chair, est chair : et ce qui est né de l’Esprit, est esprit. 
3 : 7 Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit ; il vous faut être nés de nouveau. 
3 : 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son : mais tu ne sais d’où il vient, 
ni où il va : il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 
3 : 9 Nicodème répondit, et lui dit ; Comment se peuvent faire ces choses ? 
3 : 10 Jésus répondit, et lui dit ; Tu es Docteur d’Israël, et tu ne connais point ces 
choses ! 
3 : 11 En vérité, en vérité je te dis ; Que ce que nous savons, nous le disons ; et ce 
que nous avons vu, nous le témoignons : mais vous ne recevez point notre 
témoignage. 
3 : 12 Si je vous ai dit des choses terrestres, et vous ne les croyez point, comment 
croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? 
3 : 13 Car personne n’est monté au Ciel, sinon celui qui est descendu du Ciel, savoir 
le Fils de l’homme qui est au Ciel. 
3 : 14 Or comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de 
l’homme soit élevé : 
3 : 15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
3 : 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
3 : 17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais 
afin que le monde soit sauvé par lui. 
3 : 18 Celui qui croit en lui ne sera point condamné : mais celui qui ne croit point est 
déjà condamné : parce qu’il n’a point cru au Nom du Fils unique de Dieu. 
3 : 19 Or c’est ici la condamnation, que la lumière est venue au monde, et que les 
hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs oeuvres 
étaient mauvaises. 
3 : 20 Car quiconque s’adonne à des choses mauvaises, hait la lumière, et ne vient 
point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient rédarguées. 
3 : 21 Mais celui qui s’adonne à la vérité, vient à la lumière, afin que ses oeuvres 
soient manifestées, parce qu’elles sont faites selon Dieu. 
3 : 22 Après ces choses Jésus vint avec ses Disciples au pays de Judée : et il 
demeurait là avec eux, et baptisait. 
3 : 23 Or Jean baptisait aussi en Enon, près de Salim, parce qu’il y avait là beaucoup 
d’eaux : et on venait là, et on y était baptisé. 
3 : 24 Car Jean n’avait pas encore été mis en prison. 
3 : 25 Or il y eut une question mue par les disciples de Jean avec les Juifs, touchant 
la purification. 
3 : 26 Et ils vinrent à Jean, et lui dirent ; Maître, celui qui était avec toi au-delà du 
Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. 
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3 : 27 Jean répondit, et dit ; L’homme ne peut recevoir aucune chose, si elle ne lui 
est donnée du Ciel. 
3 : 28 Vous-mêmes m’êtes témoins que j’ai dit ; Ce n’est pas moi qui suis le Christ, 
mais je suis envoyé devant lui. 
3 : 29 Celui qui a la mariée, c’est le marié ; mais l’ami du marié qui assiste, et qui 
l’oit, est tout réjoui par la voix du marié : c’est pourquoi cette joie que j’ai, est 
accomplie. 
3 : 30 Il faut qu’il croisse, et que je sois amoindri. 
3 : 31 Celui qui est venu d’en haut, est par-dessus tous : celui qui est venu de la 
terre, est de la terre, et il parle comme venu de la terre : celui qui est venu du ciel, 
est par-dessus tous : 
3 : 32 Et ce qu’il a vu et ouï, il le témoigne ; mais personne ne reçoit son 
témoignage. 
3 : 33 Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. 
3 : 34 Car celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu : car Dieu ne lui 
donne point l’Esprit par mesure. 
3 : 35 Le Père aime le Fils, et il lui a donné toutes choses en main. 
3 : 36 Qui croit au Fils, a la vie éternelle : mais qui désobéit au Fils, ne verra point la 
vie : mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
4 : 1 Or quand le Seigneur eut connu que les Pharisiens avaient ouï dire qu’il faisait 
et baptisait plus de disciples que Jean : 
4 : 2 Toutefois Jésus ne baptisait point lui-même, mais c’étaient ses Disciples ; 
4 : 3 Il laissa la Judée, et s’en alla encore en Galilée. 
4 : 4 Or il fallait qu’il traversât par la Samarie. 
4 : 5 Il vint donc en une ville de Samarie, nommée Sichar, qui est près de la 
possession que Jacob donna à Joseph son fils. 
4 : 6 Or il y avait là une fontaine de Jacob : et Jésus étant lassé du chemin, se tenait 
là assis sur la fontaine : c’était environ les six heures. 
4 : 7 Et une femme Samaritaine étant venue pour puiser de l’eau, Jésus lui dit ; 
Donne-moi à boire. 
4 : 8 Car ses Disciples s’en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 
4 : 9 Mais cette femme Samaritaine lui dit ; Comment toi qui es Juif, me demandes-
tu à boire, à moi qui suis une femme Samaritaine ? car les Juifs n’ont point de 
communication avec les Samaritains. 
4 : 10 Jésus répondit, et lui dit ; Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui 
te dit ; Donne-moi à boire, tu lui en eusses demandé toi-même, et il t’eût donné de 
l’eau vive. 
4 : 11 La femme lui dit ; Seigneur tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; 
d’où as-tu donc cette eau vive ? 
4 : 12 Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné le puits, et lui-même 
en a bu, et ses enfants, et son bétail ? 
4 : 13 Jésus répondit, et lui dit ; Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif : 
4 : 14 Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif : mais l’eau 
que je lui donnerai sera faite en lui une fontaine d’eau saillante en vie éternelle. 
4 : 15 La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n’aie plus soif, 
et que je ne vienne plus ici puiser de l’eau. 
4 : 16 Jésus lui dit ; Va, et appelle ton mari, et t’en viens ici. 
4 : 17 La femme répondit, et lui dit ; Je n’ai point de mari. Jésus lui dit ; Tu as bien 
dit ; Je n’ai point de mari. 
4 : 18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant, n’est point ton mari ; 
en cela tu as dit la vérité. 
4 : 19 La femme lui dit ; Seigneur, je vois que tu es un Prophète. 
4 : 20 Nos pères ont adoré en cette montagne-là, et vous dites qu’à Jérusalem est le 
Lieu où il faut adorer. 
4 : 21 Jésus lui dit ; Femme, crois-moi, que l’heure vient que vous n’adorerez le Père 
ni en cette montagne, ni à Jérusalem. 
4 : 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez point : nous adorons ce que nous 
connaissons : car le salut est des Juifs. 
4 : 23 Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et en vérité : car aussi le Père en demande de tels qui l’adorent. 
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4 : 24 Dieu est esprit : et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité. 
4 : 25 La femme lui répondit ; Je sais que le Messie, c’est-à-dire, le Christ, doit venir 
: quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 
4 : 26 Jésus lui dit ; C’est moi-même, qui parle avec toi. 
4 : 27 Sur cela ses Disciples vinrent, et ils s’étonnèrent de ce qu’il parlait avec une 
femme : toutefois nul ne dit ; Que demandes-tu ? ou Pourquoi parles-tu avec elle ? 
4 : 28 La femme donc laissa sa cruche, et s’en alla à la ville, et elle dit aux gens : 
4 : 29 Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait, celui-ci n’est-il point 
le Christ ? 
4 : 30 Ils sortirent donc de la ville, et vinrent vers lui. 
4 : 31 Cependant les Disciples le priaient, disant ; Maître, mange. 
4 : 32 Mais il leur dit ; J’ai à manger d’une viande que vous ne savez point. 
4 : 33 Sur quoi les Disciples disaient entre eux ; Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger ? 
4 : 34 Jésus leur dit ; Ma viande est que je fasse la volonté de celui qui m’a envoyé, 
et que j’accomplisse son oeuvre. 
4 : 35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois, et la moisson viendra ? Voici, 
je vous dis, levez vos yeux, et regardez les contrées, car elles sont déjà blanches 
pour moissonner. 
4 : 36 Or celui qui moissonne reçoit le salaire, et assemble le fruit en vie éternelle : 
afin que celui qui sème et celui qui moissonne aient ensemble joie. 
4 : 37 Or ce que l’on dit d’ordinaire, que l’un sème, et l’autre moissonne, est vrai en 
ceci, 
4 : 38 Que je vous ai envoyés moissonner ce en quoi vous n’avez point travaillé : 
d’autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. 
4 : 39 Or plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, pour la parole de 
la femme, qui avait rendu ce témoignage ; Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 
4 : 40 Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer 
avec eux ; et il demeura là deux jours. 
4 : 41 Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole ; 
4 : 42 Et ils disaient à la femme ; Ce n’est plus pour ta parole que nous croyons : car 
nous-mêmes l’avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le 
Christ, le Sauveur du monde.  
 
Marc 
12 : 35 Et comme Jésus enseignait dans le Temple, il prit la parole, et il dit ; 
Comment disent les Scribes que le Christ est le Fils de David ?  
12 : 36 Car David lui-même a dit par le Saint Esprit ; Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour le 
marchepied de tes pieds.  
12 : 37 Puis donc que David lui-même l’appelle son Seigneur, comment est-il son fils 
? Et de grandes troupes prenaient plaisir à l’entendre.  
12 : 38 Il leur disait aussi en sa doctrine ; Donnez vous garde des Scribes, qui 
prennent plaisir à se promener en robes longues, et qui aiment les salutations dans 
les marchés.  
12 : 39 Et les premières séances dans les Synagogues, et les premières places dans 
les festins :  
12 : 40 Qui mangent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte 
de faire de longues prières : car ils en recevront une plus grande condamnation.  
12 : 41 Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, prenait garde comment le peuple 
mettait de l’argent au tronc.  
12 : 42 Et plusieurs riches y mettaient beaucoup : et une pauvre veuve vint, qui y 
mit deux petites pièces, qui font un quadrain.  
12 : 43 Et Jésus ayant appelé ses Disciples, il leur dit ; En vérité je vous dis, que cette 
pauvre veuve a plus mis au tronc que tous ceux qui y ont mis.  
12 : 44 Car tous y ont mis de ce qui leur abonde ; mais celle-ci y a mis de sa 
pauvreté tout ce qu’elle avait, toute sa subsistance.  
13 : 1 Et comme il partait du Temple, un de ses Disciples lui dit ; Maître, regarde 
quelles pierres, et quels bâtiments.  
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13 : 2 Et Jésus répondant lui dit ; Vois-tu ces grands bâtiments ? il n’y sera point 
laissé pierre sur pierre qui ne soit démolie.  
13 : 3 Et comme il se fut assis au mont des oliviers vis-à-vis du Temple, Pierre et 
Jacques, Jean et André l’interrogèrent en particulier ;  
13 : 4 Disant ; Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel signe il y aura quand 
toutes ces choses devront s’accomplir ?  
 


