Mikets
תורה
הפטרה

Torah
Haftarah
Brit ’Hadacha

הברית החדשה

Genèse 41 : 1 à 44 : 17
1 Rois 3 : 15 à 4 : 1
Matthieu 27 : 15 à 46
Luc 4 : 16 à 30
Marc 13 : 5 à 17

Genèse
41 : 1 Mais il arriva qu’au bout de deux ans entiers Pharaon songea, et il lui semblait
qu’il était près du fleuve.
41 : 2 Et voici, sept jeunes vaches belles à voir, grasses et en bon point, montaient
hors du fleuve, et paissaient dans des marécages.
41 : 3 Et voici sept autres jeunes vaches laides à voir, et maigres, montaient hors du
fleuve après les autres, et se tenaient auprès des autres jeunes vaches sur le bord
du fleuve.
41 : 4 Et les jeunes vaches laides à voir, et maigres, mangèrent les sept jeunes
vaches belles à voir, et grasses : alors Pharaon s’éveilla.
41 : 5 Puis il se rendormit, et songea pour la seconde fois, et il lui semblait que sept
épis grenus et beaux sortaient d’un même tuyau.
41 : 6 Ensuite il lui semblait que sept autres épis minces et flétris par le vent
d’Orient, germaient après ceux-là.
41 : 7 Et les épis minces engloutirent les sept épis grenus et pleins : alors Pharaon
s’éveilla : et voilà le songe.
41 : 8 Et il arriva au matin que son esprit fut effrayé, et il envoya appeler tous les
magiciens et tous les sages d’Égypte, et leur conta ses songes, mais il n’y avait
personne qui les lui interprétât.
41 : 9 Alors le grand Échanson parla à Pharaon, en disant : Je rappellerai aujourd’hui
le souvenir de mes fautes.
41 : 10 Lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et nous fit mettre, le grand
Panetier et moi, en prison, dans la maison du Prévôt de l’hôtel :
41 : 11 Alors lui et moi songeâmes un songe en une même nuit, chacun songeant ce
qui lui est arrivé selon l’interprétation de son songe.
41 : 12 Or il y avait là avec nous un garçon Hébreu, serviteur du Prévôt de l’hôtel, et
nous lui contâmes nos songes, et il nous les expliqua, donnant à chacun
l’explication selon son songe.
41 : 13 Et la chose arriva comme il nous l’avait interprétée : car le Roi me rétablit en
mon état, et fit pendre l’autre.
41 : 14 Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison,
et on le rasa, et on lui fit changer de vêtements ; puis il vint vers Pharaon.
41 : 15 Et Pharaon dit à Joseph : J’ai songé un songe, et il n’y a personne qui
l’explique : or j’ai appris que tu sais expliquer les songes.
41 : 16 Et Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce sera Dieu, et non pas moi, qui
répondra ce qui concerne la prospérité de Pharaon.
41 : 17 Et Pharaon dit à Joseph : Je songeais que j’étais sur le bord du fleuve.
41 : 18 Et voici, sept jeunes vaches grasses, et en bon point, et fort belles, sortaient
du fleuve, et paissaient dans des marécages.
41 : 19 Et voici, sept autres jeunes vaches montaient après celles-là, chétives, si
laides, et si maigres, que je n’en ai jamais vu de semblables en laideur dans tout le
pays d’Égypte.
41 : 20 Mais les jeunes vaches maigres et laides dévorèrent les sept premières
jeunes vaches grasses :
41 : 21 Qui entrèrent dans leur ventre, sans qu’il parut qu’elles y fussent entrées ;
car elles étaient aussi laides à voir qu’au commencement ; alors je me réveillai.
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41 : 22 Je vis aussi en songeant, et il me semblait que sept épis sortaient d’un
même tuyau, pleins et beaux.
41 : 23 Puis voici sept épis petits, minces, et flétris par le vent d’Orient, qui
germaient après.
41 : 24 Mais les épis minces engloutirent les sept beaux épis : et j’ai dit ces songes
aux magiciens ; mais aucun ne me les a expliqués.
41 : 25 Et Joseph répondit à Pharaon : Ce que Pharaon a songé n’est qu’une même
chose ; Dieu a déclaré à Pharaon ce qu’il s’en va faire.
41 : 26 Les sept belles jeunes vaches sont sept ans : et les sept beaux épis sont sept
ans ; c’est un même songe.
41 : 27 Et les sept jeunes vaches maigres et laides qui montaient après celles-là,
sont sept ans : et les sept épis vides et flétris par le vent d’Orient, seront sept ans
de famine.
41 : 28 C’est ce que j’ai dit à Pharaon, savoir que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu’il
s’en va faire.
41 : 29 Voici, sept ans viennent auxquels il y aura une grande abondance dans tout
le pays d’Égypte.
41 : 30 Mais après ces années-là viendront sept ans de famine, alors on oubliera
toute cette abondance au pays d’Égypte, et la famine consumera le pays.
41 : 31 Et on ne reconnaîtra plus cette abondance au pays, à cause de la famine qui
viendra après, car elle sera très grande.
41 : 32 Et quant à ce que le songe a été réitéré à Pharaon pour la seconde fois, c’est
que la chose est arrêtée de Dieu, et que Dieu se hâte de l’exécuter.
41 : 33 Or maintenant, que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu’il
l’établisse sur le pays d’Égypte.
41 : 34 Que Pharaon aussi fasse ceci : qu’il établisse des commissaires sur le pays, et
qu’il prenne la cinquième partie du revenu du pays d’Égypte durant les sept années
d’abondance.
41 : 35 Et qu’on amasse tous les vivres de ces bonnes années qui viendront, et que
le blé qu’on amassera, demeure sous la puissance de Pharaon pour nourriture dans
les villes, et qu’on le garde.
41 : 36 Et ces vivres-là seront pour la provision du pays durant les sept années de
famine qui seront au pays d’Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la
famine.
41 : 37 Et la chose plut à Pharaon, et à tous ses serviteurs.
41 : 38 Et Pharaon dit à ses serviteurs : Pourrions-nous trouver un homme
semblable à celui-ci, qui eût l’Esprit de Dieu ?
41 : 39 Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ces choses, il
n’y a personne qui soit si entendu ni si sage que toi.
41 : 40 Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple te baisera la bouche :
seulement je serai plus grand que toi quant au trône.
41 : 41 Pharaon dit encore à Joseph : Regarde, je t’ai établi sur tout le pays
d’Égypte.
41 : 42 Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit en celle de Joseph, et le
fit vêtir d’habits de fin lin, et lui mit un collier d’or au cou.
41 : 43 Et le fit monter sur le chariot qui était le second après le sien, et on criait
devant lui : Qu’on s’agenouille : et il l’établit sur tout le pays d’Égypte.
41 : 44 Et Pharaon dit à Joseph : Je suis Pharaon, mais sans toi nul ne lèvera la main
ni le pied dans tout le pays d’Égypte.
41 : 45 Et Pharaon appela le nom de Joseph Tsaphenath-Pahanéah, et lui donna
pour femme Asenath, fille de Potiphérah, Gouverneur d’On : et Joseph alla visiter le
pays d’Égypte.
41 : 46 Or Joseph était âgé de trente ans, quand il se présenta devant Pharaon Roi
d’Égypte, et étant sorti de devant Pharaon, il passa par tout le pays d’Égypte.
41 : 47 Et la terre rapporta très abondamment durant les sept années de fertilité.
41 : 48 Et Joseph amassa tous les grains de ces sept années, qui furent recueillis au
pays d’Égypte, et mit ces grains dans les villes : en chaque ville les grains des
champs d’alentour.
41 : 49 Ainsi Joseph amassa une grande quantité de blé, comme le sable de la mer ;
tellement qu’on cessa de le mesurer, parce qu’il était sans nombre.
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41 : 50 Or avant que la première année de la famine vînt, il naquit deux enfants à
Joseph, qu’Asenath fille de Potiphérah, Gouverneur d’On, lui enfanta.
41 : 51 Et Joseph nomma le premier-né, Manassé : parce que, dit-il, Dieu m’a fait
oublier tous mes travaux, et toute la maison de mon père.
41 : 52 Et il nomma le second, Éphraïm : parce que, dit-il, Dieu m’a fait fructifier au
pays de mon affliction.
41 : 53 Alors finirent les sept années de l’abondance qui avait été au pays d’Égypte.
41 : 54 Et les sept années de la famine commencèrent, comme Joseph l’avait prédit
; et la famine fut dans tous les pays : mais il y avait du pain dans tout le pays
d’Égypte.
41 : 55 Puis tout le pays d’Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir
du pain : et Pharaon répondit à tous les Égyptiens : Allez à Joseph, et faites ce qu’il
vous dira.
41 : 56 La famine donc étant dans tout le pays, Joseph ouvrit tous les greniers qui
étaient chez les Égyptiens, et leur distribua du blé : et la famine augmentait au pays
d’Égypte.
41 : 57 On venait aussi de tout pays en Égypte vers Joseph, pour acheter du blé ; car
la famine était fort grande par toute la terre.
42 : 1 Et Jacob voyant qu’il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils : Pourquoi
vous regardez-vous les uns les autres ?
42 : 2 Il leur dit aussi : Voici, j’ai appris qu’il y a du blé à vendre en Égypte,
descendez-y, et nous en achetez de là, afin que nous vivions, et que nous ne
mourions point.
42 : 3 Alors dix frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte.
42 : 4 Mais Jacob n’envoya point Benjamin frère de Joseph, avec ses frères : car il
disait : Il faut prendre garde que quelque accident mortel ne lui arrive.
42 : 5 Ainsi les fils d’Israël allèrent en Égypte pour acheter du blé, avec ceux qui y
allaient : car la famine était au pays de Canaan.
42 : 6 Or Joseph commandait dans le pays, et il faisait vendre le blé à tous les
peuples de la terre. Les frères donc de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant
lui la face en terre.
42 : 7 Et Joseph ayant vu ses frères, les reconnut, mais il contrefit l’étranger avec
eux, et il leur parla rudement, en leur disant : D’où venez-vous ? Et ils répondirent :
Du pays de Canaan, pour acheter des vivres.
42 : 8 Joseph donc reconnut ses frères : mais eux ne le connurent point.
42 : 9 Alors Joseph se souvint des songes qu’il avait songés d’eux, et leur dit : Vous
êtes des espions, vous êtes venus pour remarquer les lieux faibles du pays.
42 : 10 Et ils lui répondirent : Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus
pour acheter des vivres.
42 : 11 Nous sommes tous enfants d’un même homme, nous sommes gens de bien :
tes serviteurs ne sont point des espions.
42 : 12 Et il leur dit : Cela n’est pas : mais vous êtes venus pour remarquer les lieux
faibles du pays.
42 : 13 Et ils répondirent : Nous étions douze frères tes serviteurs, enfants d’un
même homme, au pays de Canaan, dont le plus petit est aujourd’hui avec notre
père et l’un n’est plus.
42 : 14 Et Joseph leur dit : C’est ce que je vous disais, que vous êtes des espions.
42 : 15 Vous serez éprouvés par ce moyen : Vive Pharaon, si vous sortez d’ici, que
votre jeune frère ne soit venu ici.
42 : 16 Envoyez-en un d’entre vous qui amène votre frère : mais vous serez
prisonniers, et j’éprouverai si vous avez dit la vérité : autrement, Vive Pharaon, vous
êtes des espions.
42 : 17 Et il les fit mettre tous ensemble en prison pour trois jours.
42 : 18 Et au troisième jour Joseph leur dit : Faites ceci, et vous vivrez : je crains
Dieu.
42 : 19 Si vous êtes gens de bien, que l’un de vous qui êtes frères, soit lié dans la
prison où vous avez été renfermés, et allez-vous-en, et emportez du blé pour
pourvoir à la famine de vos familles.
42 : 20 Et amenez-moi votre jeune frère et vos paroles se trouveront véritables ; et
vous ne mourrez point : et ils firent ainsi.
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42 : 21 Et ils se disaient l’un à l’autre : Vraiment nous sommes coupables à l’égard
de notre frère ; car nous avons vu l’angoisse de son âme quand il nous demandait
grâce, et nous ne l’avons point exaucé : c’est pour cela que cette angoisse nous est
arrivée.
42 : 22 Et Ruben leur répondit, en disant : Ne vous disais-je pas bien, ne commettez
point ce péché contre l’enfant ? Et vous ne m’écoutâtes point ; c’est pourquoi, voici,
son sang vous est redemandé.
42 : 23 Et ils ne savaient pas que Joseph les entendît : parce qu’il leur parlait par un
truchement.
42 : 24 Et il se détourna d’auprès d’eux pour pleurer : puis étant retourné vers eux,
il leur parla encore, et fit prendre d’entre eux Siméon, et le fit lier devant leurs
yeux.
42 : 25 Et Joseph commanda qu’on remplît leurs sacs de blé, et qu’on remît l’argent
dans le sac de chacun d’eux, et qu’on leur donnât de la provision pour leur chemin :
et cela fut fait ainsi.
42 : 26 Ils chargèrent donc leur blé sur leurs ânes, et s’en allèrent.
42 : 27 Et l’un d’eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne dans l’hôtellerie
: et il vit son argent, et voilà il était à l’ouverture de son sac.
42 : 28 Et il dit à ses frères : Mon argent m’a été rendu : et en effet, le voici en mon
sac. Et le coeur leur tressaillit, et ils furent saisis de peur, et se dirent l’un à l’autre :
Qu’est-ce que Dieu nous a fait ?
42 : 29 Et étant arrivés au pays de Canaan, vers Jacob leur père, ils lui racontèrent
toutes les choses qui leur étaient arrivées, en disant :
42 : 30 L’homme qui commande dans le pays, nous a parlé rudement, et nous a pris
pour des espions du pays.
42 : 31 Mais nous lui ayons répondu : Nous sommes gens de bien, nous ne sommes
point des espions.
42 : 32 Nous étions douze frères, enfants de notre père ; l’un n’est plus, et le plus
jeune est aujourd’hui avec notre père au pays de Canaan.
42 : 33 Et cet homme, qui commande dans le pays, nous a dit : Je connaîtrai à ceci
que vous êtes gens de bien ; laissez-moi l’un de vos frères, et prenez du blé pour
vos familles contre la famine, et vous en allez.
42 : 34 Puis amenez-moi votre jeune frère, et je connaîtrai que vous n’êtes point
des espions, mais des gens de bien : et je vous rendrai votre frère, et vous
trafiquerez au pays.
42 : 35 Et il arriva que comme ils vidaient leurs sacs, voici, le paquet de l’argent de
chacun était dans son sac : et ils virent eux et leur père, les paquets de leur argent,
et ils furent tout effrayés.
42 : 36 Alors Jacob leur père leur dit : Vous m’ayez privé d’enfants : Joseph n’est
plus, et Siméon n’est plus, et vous prendriez Benjamin ! Toutes ces choses sont
contre moi.
42 : 37 Et Ruben parla à son père, et lui dit : Fais mourir deux de mes fils, si je ne te
le ramène : donne-le-moi en charge ; et je te le ramènerai.
42 : 38 Et il répondit : Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort,
et celui-ci est resté seul, et quelque accident mortel lui arriverait dans le chemin par
où vous irez, et vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au
sépulcre.
43 : 1 Or la famine devint fort grande en la terre.
43 : 2 Et il arriva que comme ils eurent achevé de manger les vivres qu’ils avaient
amenés d’Égypte, leur père leur dit : Retournez-vous-en, et achetez-nous un peu de
vivres.
43 : 3 Et Juda lui répondit, et lui dit : Cet homme-là nous a expressément protesté,
disant : Vous ne verrez point ma face que votre frère ne soit avec vous.
43 : 4 Si donc tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte, et
t’achèterons des vivres.
43 : 5 Mais si tu ne l’envoies, nous n’y descendrons point : car cet homme-là nous a
dit : Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous.
43 : 6 Et Israël dit : Pourquoi m’avez-vous fait ce tort de déclarer à cet homme que
vous aviez encore un frère ?
43 : 7 Et ils répondirent : Cet homme s’est soigneusement enquis de nous, et de
notre parenté, et nous a dit : Votre père vit-il encore ? n’avez-vous point de frère ?
Paracha : Mikets
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 4 sur 9

et nous lui avons déclaré, selon ce qu’il nous avait demandé : pouvions-nous savoir
qu’il dirait : Faites descendre votre frère ?
43 : 8 Et Juda dit à Israël son père : Envoie l’enfant avec moi, et nous nous mettrons
en chemin, et nous en irons, et nous vivrons, et ne mourrons point, ni nous, ni toi
aussi, ni nos petits enfants.
43 : 9 J’en réponds, redemande-le de ma main ; si je ne te le ramène ; et si je ne te
le représente, je serai toute ma vie sujet à la peine envers toi.
43 : 10 Que si nous n’eussions pas tant différé, certainement nous serions déjà de
retour une seconde fois.
43 : 11 Alors Israël leur père leur dit : Si cela est ainsi, faites ceci : prenez dans vos
vaisseaux des choses les plus renommées du pays, et portez à cet homme un
présent, quelque peu de baume, et quelque peu de miel, des drogues, de la myrrhe,
des dattes, et des amandes.
43 : 12 Et prenez de l’argent au double en vos mains, et rapportez celui qui a été
remis à l’ouverture de vos sacs : peut-être cela s’est fait par ignorance ;
43 : 13 Et prenez votre frère, et vous mettez en chemin, et retournez vers cet
homme.
43 : 14 Or le Dieu Fort, Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme,
afin qu’il vous relâche votre autre frère, et Benjamin : et s’il faut que je sois privé de
ces deux fils, que j’en sois privé.
43 : 15 Alors ils prirent le présent, et ayant pris de l’argent au double en leurs
mains, et Benjamin, ils se mirent en chemin, et descendirent en Égypte ; puis ils se
présentèrent devant Joseph.
43 : 16 Alors Joseph vit Benjamin avec eux, et dit à son maître d’hôtel : Mène ces
hommes dans la maison, et tue quelque bête, et l’apprête : car ils mangeront à midi
avec moi.
43 : 17 Et l’homme fit comme Joseph lui avait dit, et amena ces hommes dans la
maison de Joseph.
43 : 18 Et ces hommes eurent peur de ce qu’on les menait dans la maison de
Joseph, et ils dirent : Nous sommes amenés à cause de l’argent qui fut remis la
première fois dans nos sacs, c’est afin qu il se tourne et se jette sur nous, et nous
prenne pour esclaves, et prenne nos ânes.
43 : 19 Puis ils s’approchèrent du maître d’hôtel de Joseph, et lui parlèrent à la
porte de la maison,
43 : 20 En disant : Hélas, mon Seigneur ! Certes nous descendîmes au
commencement pour acheter des vivres.
43 : 21 Et lorsque nous fûmes arrivés à l’hôtellerie, et que nous eûmes ouvert nos
sacs, voici, l’argent de chacun était à l’ouverture de son sac, notre même argent
selon son poids ; mais nous l’avons rapporté en nos mains.
43 : 22 Et nous avons apporté d’autre argent en nos mains pour acheter des vivres ;
et nous ne savons point qui a remis notre argent dans nos sacs.
43 : 23 Et il leur dit : Tout va bien pour vous, ne craignez point : votre Dieu et le
Dieu de votre père vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent est parvenu
jusqu’à moi ; et il leur amena Siméon.
43 : 24 Et cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, et leur donna de l’eau,
et ils lavèrent leurs pieds : il donna aussi à manger à leurs ânes.
43 : 25 Et ils préparèrent le présent en attendant que Joseph revînt à midi : car ils
avaient appris qu’ils mangeraient là du pain.
43 : 26 Et Joseph revint à la maison, et ils lui présentèrent dans la maison le présent
qu’ils avaient en leurs mains, et se prosternèrent devant lui jusqu’en terre.
43 : 27 Et il leur demanda comment ils se portaient, et leur dit : Votre père, ce bon
vieillard dont vous m’avez parlé, se porte-t-il bien ? vit-il encore ?
43 : 28 Et ils répondirent : Ton serviteur notre père se porte bien, il vit encore : et se
baissant profondément ils se prosternèrent.
43 : 29 Et lui élevant ses yeux vit Benjamin son frère, fils de sa mère, et il dit : Est-ce
là votre jeune frère dont vous m’avez parlé ? et puis il dit : Mon fils, Dieu te fasse
grâce !
43 : 30 Et Joseph se retira promptement, car ses entrailles étaient émues à la vue
de son frère, et il cherchait où pleurer, et entrant dans son cabinet, il pleura là.
43 : 31 Puis s’étant lavé le visage, il sortit de là, et se faisant violence, il dit : Mettez
le pain.
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43 : 32 Et on servit Joseph à part, et eux à part, et les Égyptiens qui mangeaient
avec lui, aussi à part, parce que les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les
Hébreux : car c’est une abomination aux Égyptiens.
43 : 33 Ils s’assirent donc en sa présence : l’aîné selon son droit d’aînesse, et le plus
jeune selon son âge : et ces hommes faisaient paraître l’un à l’autre leur
étonnement.
43 : 34 Et il leur fit porter des mets de devant soi : mais la portion de Benjamin était
cinq fois plus grande que toutes les autres, et ils burent, et firent bonne chère avec
lui.
44 : 1 Et Joseph commanda à son maître d’hôtel, en disant : Remplis de vivres les
sacs de ces gens, autant qu’ils en pourront porter, et remets l’argent de chacun à
l’ouverture de son sac.
44 : 2 Et mets ma coupe, la coupe d’argent à l’ouverture du sac du plus petit, avec
l’argent de son blé : et il fit comme Joseph lui avait dit.
44 : 3 Le matin dès qu’il fut jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes.
44 : 4 Et lorsqu’ils furent sortis de la ville, avant qu’ils fussent guère loin, Joseph dit
à son maître d’hôtel : Va, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, disleur : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?
44 : 5 N’est-ce pas la coupe dans laquelle mon Seigneur boit, et par laquelle très
assurément il devinera ? c’est mal fait à vous d’avoir fait cela.
44 : 6 Et il les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles.
44 : 7 Et ils lui répondirent : Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? À Dieu ne
plaise que tes serviteurs aient fait une telle chose !
44 : 8 Voici, nous t’avons rapporté du pays de Canaan l’argent que nous avions
trouvé à l’ouverture de nos sacs, et comment déroberions-nous de l’argent ou de
l’or de la maison de ton maître ?
44 : 9 Que celui de tes serviteurs à qui on trouvera la coupe, meure : et nous serons
aussi esclaves de mon Seigneur.
44 : 10 Et il leur dit : Qu’il soit fait maintenant selon vos paroles : qu’il soit ainsi :
que celui à qui on trouvera la coupe me soit esclave, et vous serez innocents.
44 : 11 Et incontinent chacun posa son sac en terre ; et chacun ouvrit son sac.
44 : 12 Et il fouilla, en commençant depuis le plus grand, et finissant au plus petit ;
et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin.
44 : 13 Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea son âne, et ils
retournèrent à la ville.
44 : 14 Et Juda vint avec ses frères en la maison de Joseph, qui était encore là, et ils
se jetèrent devant lui en terre.
44 : 15 Et Joseph leur dit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un
homme tel que moi ne manque pas de deviner ?
44 : 16 Et Juda lui dit : Que dirons-nous à mon Seigneur ? comment parlerons-nous
? et comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs ;
voici, nous sommes esclaves de mon Seigneur, tant nous, que celui dans la main
duquel la coupe a été trouvée.
44 : 17 Mais il dit : À Dieu ne plaise que je fasse cela ! l’homme en la main duquel la
coupe a été trouvée, me sera esclave ; mais vous, remontez en paix vers votre père.

1 Rois
3 : 15 Alors Salomon se réveilla, et voilà le songe : puis il s’en retourna à Jérusalem,
et se tint devant l’Arche de l’alliance de l’Éternel, et offrit des holocaustes et des
sacrifices de prospérités, et fit un festin à tous ses serviteurs.
3 : 16 Alors deux femmes paillardes vinrent au Roi, et se présentèrent devant lui.
3 : 17 Et l’une de ces femmes dit : Hélas, mon Seigneur ! Nous demeurions cette
femme-ci et moi dans une même maison, et j’ai accouché chez elle dans cette
maison-là.
3 : 18 Le troisième jour après mon accouchement cette femme a aussi accouché, et
nous étions ensemble ; il n’y avait aucun étranger avec nous dans cette maison,
nous étions seulement nous deux dans cette maison.
3 : 19 Or l’enfant de cette femme est mort la nuit, parce qu’elle s’était couchée sur
lui.
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3 : 20 Mais elle s’est levée à minuit, et a pris mon fils d’auprès de moi, pendant que
ta servante dormait, et l’a couché dans son sein, et elle a couché dans mon sein son
fils mort.
3 : 21 Et m’étant levée le matin pour allaiter mon fils, voilà, il était mort, mais
l’ayant exactement considéré au matin, voilà, ce n’était point mon fils, que j’avais
enfanté.
3 : 22 Et l’autre femme répondit : Cela n’est pas ainsi, mais celui qui vit est mon fils,
et celui qui est mort est ton fils. Mais l’autre dit : Cela n’est, femme, ainsi ; mais
celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils : elles parlaient ainsi devant
le Roi.
3 : 23 Et le Roi dit : Celle-ci dit, celui-ci qui est en vie est mon fils, et celui qui est
mort, est ton fils : et celle-là dit : Cela n’est point ainsi ; mais celui qui est mort est
ton fils, et celui qui vit est mon fils.
3 : 24 Alors le Roi dit : Apportez-moi une épée : et on apporta une épée devant le
Roi.
3 : 25 Et le Roi dit : Partagez en deux l’enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l’une,
et la moitié à l’autre.
3 : 26 Alors la femme dont le fils était vivant, dit au Roi, car ses entrailles furent
émues de compassion envers son fils : Hélas ! mon Seigneur, qu’on donne à celle-ci
l’enfant qui vit, et qu’on se garde bien de le faire mourir ; mais l’autre dit : Il ne sera
ni à moi ni à toi : Qu’on le partage.
3 : 27 Alors le Roi répondit, et dit : Donnez à celle-ci l’enfant qui vit, et qu’on se
garde bien de le faire mourir ; celle-ci est la mère.
3 : 28 Et tous ceux d’Israël ayant entendu parler du jugement que le Roi avait rendu,
craignirent le Roi ; car ils reconnurent qu’il y avait en lui une sagesse divine pour
rendre la justice.
4 : 1 Le Roi Salomon donc fut Roi sur tout Israël.

Matthieu
27 : 15 Or le Gouverneur avait accoutumé de relâcher au peuple le jour de la Fête
un prisonnier, quel que ce fût qu’on demandât.
27 : 16 Et il y avait alors un prisonnier notable, nommé Barrabas.
27 : 17 Quand donc ils furent assemblés, Pilate leur dit ; Lequel voulez-vous que je
vous relâche ? Barrabas ; ou Jésus qu’on appelle Christ ?
27 : 18 Car il savait bien qu’ils l’avaient livré par envie.
27 : 19 Et comme il était assis au siège judicial, sa femme envoya lui dire ; N’entre
point dans l’affaire de ce juste, car j’ai aujourd’hui beaucoup souffert à son sujet en
songeant.
27 : 20 Et les principaux Sacrificateurs et les Anciens persuadèrent à la multitude du
peuple de demander Barrabas, et de faire périr Jésus.
27 : 21 Et le Gouverneur prenant la parole, leur dit ; Lequel des deux voulez-vous
que je vous relâche ? Ils dirent, Barrabas.
27 : 22 Pilate leur dit ; Que ferai-je donc de Jésus qu’on appelle Christ ? Ils lui dirent
tous ; Qu’il soit crucifié.
27 : 23 Et le Gouverneur leur dit ; Mais quel mal a-t-il fait ? et ils crièrent encore
plus fort, en disant ; Qu’il soit crucifié.
27 : 24 Alors Pilate voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte s’augmentait,
prit de l’eau, et lava ses mains devant le peuple, en disant ; Je suis innocent du sang
de ce juste : vous y penserez.
27 : 25 Et tout le peuple répondant, dit ; Que son sang soit sur nous, et sur nos
enfants.
27 : 26 Alors il leur relâcha Barrabas : et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra
pour être crucifié.
27 : 27 Et les soldats du Gouverneur amenèrent Jésus au Prétoire, et assemblèrent
devant lui toute la bande.
27 : 28 Et après l’avoir dépouillé, ils mirent sur lui un manteau d’écarlate.
27 : 29 Et ayant fait une couronne d’épines entrelacées, ils la mirent sur sa tête,
avec un roseau dans sa main droite : puis s’agenouillant devant lui, ils se moquaient
de lui, en disant ; Bien te soit, Roi des Juifs.
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27 : 30 Et après avoir craché contre lui, ils prirent le roseau, et ils en frappaient sa
tête.
27 : 31 Et après s’être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et le vêtirent de ses
vêtements, et l’amenèrent pour le crucifier.
27 : 32 Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un Cyrénien, nommé Simon, lequel
ils contraignirent de porter la croix de Jésus.
27 : 33 Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c’est-à-dire, le lieu du Test ;
27 : 34 Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel : mais quand il en eut
goûté, il n’en voulut point boire.
27 : 35 Et après l’avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les jetant au sort,
afin que ce qui avait été dit par le Prophète, fût accompli ; Ils ont partagé entre eux
mes vêtements, et ont jeté au sort mon saie.
27 : 36 Puis s’étant assis, ils le gardaient là.
27 : 37 Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un Écriteau, où la cause de sa
condamnation était marquée en ces mots, CELUI-CI EST JÉSUS LE ROI DES JUIFS.
27 : 38 Et deux brigands furent crucifiés avec lui, l’un à sa droite, et l’autre à sa
gauche.
27 : 39 Et ceux qui passaient par là, lui disaient des outrages, en branlant la tête,
27 : 40 Et disant ; Toi qui détruis le Temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi
toi-même : si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
27 : 41 Pareillement aussi les principaux Sacrificateurs avec les Scribes et les
Anciens, se moquant, disaient,
27 : 42 Il a sauvé les autres, il ne se peut sauver lui-même : s’il est le Roi d’Israël,
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui.
27 : 43 Il se confie en Dieu, mais si Dieu l’aime, qu’il le délivre maintenant, car il a
dit ; Je suis le Fils de Dieu.
27 : 44 Les brigands aussi, qui étaient crucifiés avec lui, lui reprochaient la même
chose.
27 : 45 Or depuis six heures il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu’à neuf
heures.
27 : 46 Et environ les neuf heures Jésus s’écria à haute voix, en disant ; Éli, Éli,
lamma sabachthani ? c’est-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?

Luc
4 : 16 Et il vint à Nazareth, où il avait été nourri, et entra dans la Synagogue le jour
du Sabbat, selon sa coutume : puis il se leva pour lire.
4 : 17 Et on lui donna le Livre du Prophète Ésaïe, et quand il eut déployé le Livre, il
trouva le passage où il est écrit :
4 : 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint : il m’a envoyé pour
évangéliser aux pauvres ; pour guérir ceux qui ont le coeur froissé.
4 : 19 Pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue ; pour mettre en liberté ceux qui sont foulés ; et pour publier l’an agréable du
Seigneur.
4 : 20 Puis ayant ployé le Livre, et l’ayant rendu au Ministre, il s’assit : et les yeux de
tous ceux qui étaient dans la Synagogue étaient arrêtés sur lui.
4 : 21 Alors il commença à leur dire ; Aujourd’hui cette Écriture est accomplie, vous
l’oyant.
4 : 22 Et tous lui rendaient témoignage, et s’étonnaient des paroles pleines de grâce
qui sortaient de sa bouche : et ils disaient ; Celui-ci n’est-il pas le Fils de Joseph ?
4 : 23 Et il leur dit ; Assurément vous me direz ce proverbe ; Médecin, guéris-toi toimême : et fais ici dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire que tu as
faites à Capernaüm.
4 : 24 Mais il leur dit ; En vérité je vous dis, qu’aucun Prophète n’est bien reçu dans
son pays.
4 : 25 Et certes je vous dis qu’il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d’Élie,
lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois : de sorte qu’il y eut une grande famine
par tout le pays.
4 : 26 Et toutefois Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles, mais seulement vers une
femme veuve dans Sarepta de Sidon.
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4 : 27 Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d’Élisée le Prophète :
toutefois pas un d’eux ne fut guéri ; mais seulement Naaman, qui était Syrien.
4 : 28 Et ils furent tous remplis de colère dans la Synagogue, entendant ces choses.
4 : 29 Et s’étant levés, ils le mirent hors de la ville, et le menèrent jusqu’au bord de
la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas.
4 : 30 Mais il passa au milieu d’eux, et s’en alla.

Marc
13 : 5 Et Jésus leur répondant, se mit à leur dire ; Prenez garde que quelqu’un ne
vous séduise.
13 : 6 Car plusieurs viendront en mon Nom, disant ; C’est moi qui suis le Christ, et ils
en séduiront plusieurs.
13 : 7 Or quand vous entendrez des guerres, et des bruits de guerres, ne soyez
point troublés : parce qu’il faut que ces choses arrivent ; mais ce ne sera pas encore
la fin.
13 : 8 Car nation s’élèvera contre nation, et Royaume contre Royaume : et il y aura
des tremblements de terre de lieu en lieu, et des famines et des troubles : ces
choses seront des commencements de douleurs.
13 : 9 Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront aux Consistoires, et
aux Synagogues : vous serez fouettés, et vous serez présentés devant les
gouverneurs et devant les Rois, à cause de moi, pour leur être en témoignage.
13 : 10 Mais il faut que l’Évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations.
13 : 11 Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point auparavant en
peine de ce que vous aurez à dire, et n’y méditez point, mais tout ce qui vous sera
donné à dire en ce moment-là, dites-le : car ce n’est pas vous qui parlez, mais le
Saint Esprit.
13 : 12 Or le frère livrera son frère à la mort, et le père l’enfant, et les enfants se
soulèveront contre leurs pères et leurs mères, et les feront mourir.
13 : 13 Et vous serez haïs de tous à cause de mon Nom ; mais qui persévérera
jusques à la fin, celui-là sera sauvé.
13 : 14 Or quand vous verrez l’abomination de la désolation qui a été prédite par
Daniel le Prophète, être établie où elle ne doit point être, (que celui qui lit l’entende
! ) alors que ceux qui seront en Judée s’enfuient aux montagnes.
13 : 15 Et que celui qui sera sur la maison, ne descende point dans la maison, et n’y
entre point pour emporter aucune chose de sa maison.
13 : 16 Et que celui qui sera aux champs, ne retourne point en arrière, pour
emporter son habillement.
13 : 17 Mais malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces
jours-là.
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