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Vaera  

 
 

Torah תורה Exode 6 : 2 à 9 : 35 

Haftarah הפטרה Ezéchiel 28 : 25 à 29 : 21 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Apocalypse 16 : 1 à 21 
Matthieu 12 : 1 à 14 
Marc 14 : 22 à 31 

 
 
Exode 
6 : 2 Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Éternel.  
6 : 3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Fort, Tout-
puissant, mais je n’ai point été connu d’eux par mon nom d’Éternel.  
6 : 4 J’ai fait aussi cette alliance avec eux, que je leur donnerai le pays de Canaan, le 
pays de leurs pèlerinages, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers.  
6 : 5 Et j’ai entendu les sanglots des enfants d’Israël, que les Égyptiens tiennent 
esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance.  
6 : 6 C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, et je vous retirerai de 
dessous les charges des Égyptiens, et vous délivrerai de leur servitude, et vous 
rachèterai à bras étendu, et par de grands jugements.  
6 : 7 Et je vous prendrai pour être mon peuple, et je vous serai Dieu ; et vous 
connaîtrez que je suis l’Éternel votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges 
des Égyptiens.  
6 : 8 Et je vous ferai entrer au pays, touchant lequel j’ai levé ma main, que je le 
donnerais à Abraham, à Isaac, et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage : Je suis 
l’Éternel.  
6 : 9 Moïse donc parla en cette manière aux enfants d’Israël : mais ils n’écoutèrent 
point Moïse, à cause de l’angoisse de leur esprit, et à cause de leur dure servitude.  
6 : 10 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
6 : 11 Va, et dis à Pharaon Roi d’Égypte qu’il laisse sortir les enfants d’Israël de son 
pays.  
6 : 12 Alors Moïse parla devant l’Éternel, en disant : Voici, les enfants d’Israël ne 
m’ont point écouté, et comment Pharaon m’écoutera-t-il, moi, qui suis incirconcis 
de lèvres ?  
6 : 13 Mais l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur commanda d’aller trouver les 
enfants d’Israël, et Pharaon Roi d’Égypte, pour retirer les enfants d’Israël du pays 
d’Égypte.  
6 : 14 Ce sont ici les Chefs des maisons de leurs pères : Les enfants de Ruben 
premier-né d’Israël, Hénoc et Pallu, Hetsron et Carmi : ce sont là les familles de 
Ruben.  
6 : 15 Et les enfants de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Tsohar, et Saül, fils 
d’une Cananéenne : ce sont là les familles de Siméon.  
6 : 16 Et ce sont ici les noms des enfants de Lévi selon leur naissance : Guerson, 
Kéhath et Mérari. Et les années de la vie de Lévi furent cent trente-sept.  
6 : 17 Les enfants de Guerson, Libni et Simhi, selon leurs familles.  
6 : 18 Et les enfants de Kéhath, Hamram, Jitshar, Hébron, et Huziel. Et les années de 
la vie de Kéhath furent cent trente-trois.  
6 : 19 Et les enfants de Mérari, Malhi et Musi : ce sont là les familles de Lévi selon 
leurs générations.  
6 : 20 Or Hamrprit Jokbed sa tante pour femme, qui lui enfanta Aaron et Moïse ; et 
les années de la vie de Hamram furent cent trente-sept.  
6 : 21 Et les enfants de Jitshar, Coré, Nepheg, et Zicri.  
6 : 22 Et les enfants de Huziel, Misael, Eltsaphan, et Sithri.  
6 : 23 Et Aaron prit pour femme Élisebah, fille de Hamminadab, soeur de Nahasson, 
qui lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar, et Ithamar.  
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6 : 24 Et les enfants de Coré, Assir, Elkana, et Abiasaph. Ce sont là les familles des 
Corites.  
6 : 25 Mais Éléazar fils d’Aaron prit pour femme une des filles de Puthiel, qui lui 
enfanta Phinées. Ce sont là les Chefs des pères des Lévites selon leurs familles.  
6 : 26 Or c’est là cet Aaron et ce Moïse auxquels l’Éternel dit : Retirez les enfants 
d’Israël du pays d’Égypte selon leurs bandes :  
6 : 27 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon Roi d’Égypte, pour retirer d’Égypte les 
enfants d’Israël : c’est ce Moïse, et c’est cet Aaron.  
6 : 28 Il arriva donc le jour que l’Éternel parla à Moïse au pays d’Égypte,  
6 : 29 Que l’Éternel parla à Moïse, en disant : Je suis l’Éternel : dis à Pharaon Roi 
d’Égypte toutes les paroles que je t’ai dites.  
6 : 30 Et Moïse dit devant l’Éternel : Voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment 
Pharaon m’écoutera-t-il ?  
7 : 1 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, je t’ai établi pour être Dieu à Pharaon, et Aaron 
ton frère sera ton Prophète.  
7 : 2 Tu diras toutes les choses que je t’aurai commandées, et Aaron ton frère dira à 
Pharaon qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays.  
7 : 3 Mais j’endurcirai le coeur de Pharaon, et multiplierai mes signes et mes 
miracles au pays d’Égypte.  
7 : 4 Et Pharaon ne vous écoutera point : et je mettrai ma main sur l’Égypte, et je 
retirerai mes armées, mon peuple, les enfants d’Israël, du pays d’Égypte, par de 
grands jugements.  
7 : 5 Et les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel, quand j’aurai étendu ma main sur 
l’Égypte, et que j’aurai retiré du milieu d’eux les enfants d’Israël.  
7 : 6 Et Moïse et Aaron firent comme l’Éternel leur avait commandé ; ils firent ainsi.  
7 : 7 Or Moïse était âgé de quatre-vingts ans, et Aaron de quatre-vingt-trois, quand 
ils parlèrent à Pharaon.  
7 : 8 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :  
7 : 9 Quand Pharaon vous parlera, en disant : Faites un miracle ; tu diras alors à 
Aaron : Prends ta verge, et la jette devant Pharaon, et elle deviendra un dragon.  
7 : 10 Moïse donc et Aaron vinrent vers Pharaon, et firent comme l’Éternel avait 
commandé : et Aaron jeta sa verge devant Pharaon, et devant ses serviteurs, et elle 
devint un dragon.  
7 : 11 Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs : et les magiciens 
d’Égypte firent le semblable par leurs enchantements.  
7 : 12 Ils jetèrent donc chacun leurs verges, et elles devinrent des dragons ; mais la 
verge d’Aaron engloutit leurs verges.  
7 : 13 Et le coeur de Pharaon s’endurcit, et il ne les écouta point ; selon que 
l’Éternel en avait parlé.  
7 : 14 Et l’Éternel dit à Moïse : Le coeur de Pharaon est aggravé, il a refusé de laisser 
aller le peuple.  
7 : 15 Va-t’en dès le matin vers Pharaon ; voici, il sortira vers l’eau, tu te présenteras 
donc devant lui sur le bord du fleuve, et tu prendras en ta main la verge qui a été 
changée en serpent.  
7 : 16 Et tu lui diras : L’Éternel, le Dieu des Hébreux m’avait envoyé vers toi, pour te 
dire : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve au désert ; mais voici, tu ne m’as 
point écouté jusques ici.  
7 : 17 Ainsi a dit l’Éternel : Tu sauras à ceci que je suis l’Éternel : voici je m’en vais 
frapper de la verge qui est en ma main les eaux du fleuve, et elles seront changées 
en sang.  
7 : 18 Et le poisson qui est dans le fleuve, mourra, et le fleuve deviendra puant, et 
les Égyptiens se travailleront pour trouver à boire des eaux du fleuve.  
7 : 19 L’Éternel dit aussi à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge, et étends ta main 
sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, et sur leurs marais, 
et sur tous les amas de leurs eaux, et elles deviendront du sang, et il y aura du sang 
par tout le pays d’Égypte, dans les vaisseaux de bois et de pierre.  
7 : 20 Moïse donc et Aaron firent selon que l’Éternel avait commandé ; et Aaron 
ayant levé la verge, en frappa les eaux du fleuve, Pharaon et ses serviteurs le voyant 
; et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang.  
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7 : 21 Et le poisson qui était au fleuve mourut, et le fleuve en devint puant, 
tellement que les Égyptiens ne pouvaient point boire des eaux du fleuve ; et il y eut 
du sang par tout le pays d’Égypte.  
7 : 22 Et les magiciens d’Égypte firent le semblable par leurs enchantements : et le 
coeur de Pharaon s’endurcit, tellement qu’il ne les écouta point ; selon que l’Éternel 
en avait parlé.  
7 : 23 Et Pharaon leur ayant tourné le dos, vint en sa maison, et n’appliqua point 
encore son coeur à cela.  
7 : 24 Or tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l’eau à 
boire, parce qu’ils ne pouvaient pas boire de l’eau du fleuve.  
7 : 25 Et il se passa sept jours depuis que l’Éternel eut frappé le fleuve.  
8 : 1 Après cela l’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et lui dis : Ainsi a dit l’Éternel 
: Laisse aller mon peuple, afin qu’ils me servent.  
8 : 2 Que si tu refuses de le laisser aller, voici, je m’en vais frapper de grenouilles 
toutes tes contrées.  
8 : 3 Et le fleuve fourmillera de grenouilles, qui monteront et entreront dans ta 
maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton lit, et dans la maison de tes 
serviteurs, et parmi tout ton peuple, dans tes fours, et dans tes maies.  
8 : 4 Ainsi les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes 
serviteurs.  
8 : 5 L’Éternel donc dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends ta main avec ta verge sur les 
fleuves, sur les rivières, et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays 
d’Égypte.  
8 : 6 Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l’Égypte, et les grenouilles montèrent, 
et couvrirent le pays d’Égypte.  
8 : 7 Et les magiciens firent de même par leurs enchantements, et firent monter des 
grenouilles sur le pays d’Égypte.  
8 : 8 Alors Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : Fléchissez l’Éternel par vos 
prières, afin qu’il retire les grenouilles de dessus moi et de dessus mon peuple : et 
je laisserai aller le peuple, afin qu’ils sacrifient à l’Éternel.  
8 : 9 Et Moïse dit à Pharaon : Glorifie-toi sur moi : pour quel temps fléchirai-je par 
mes prières l’Éternel pour toi et pour tes serviteurs, et pour ton peuple, afin qu’il 
extermine les grenouilles loin de toi, et de tes maisons ? il en demeurera seulement 
dans le fleuve.  
8 : 10 Alors il répondit : Pour demain. Et Moïse dit : il sera fait selon ta parole, afin 
que tu saches qu’il n’y a nul tel que l’Éternel notre Dieu.  
8 : 11 Les grenouilles donc se retireront de toi, et de tes maisons, et de tes 
serviteurs, et de ton peuple : il en demeurera seulement dans le fleuve.  
8 : 12 Alors Moïse et Aaron sortirent d’auprès de Pharaon : et Moïse cria à l’Éternel 
au sujet des grenouilles qu’il avait fait venir sur Pharaon.  
8 : 13 Et l’Éternel fit selon la parole de Moïse. Ainsi les grenouilles moururent, et il 
n’y en eut plus dans les maisons, ni dans les villages, ni à la campagne.  
8 : 14 Et on les amassa par monceaux, et la terre en fut infectée.  
8 : 15 Mais Pharaon voyant qu’il avait du relâche, aggrava son coeur, et ne les 
écouta point, selon que l’Éternel en avait parlé.  
8 : 16 Et l’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends ta verge, et frappe la poussière 
de la terre, et elle deviendra des poux par tout le pays d’Égypte.  
8 : 17 Et ils firent ainsi : et Aaron étendit sa main avec sa verge, et frappa la 
poussière de la terre, et elle devint des poux, sur les hommes, et sur les bêtes ; 
toute la poussière du pays devint des poux en tout le pays d’Égypte.  
8 : 18 Et les magiciens voulurent faire de même par leurs enchantements, pour 
produire des poux, mais ils ne purent. Les poux furent donc tant sur les hommes 
que sur les bêtes.  
8 : 19 Alors les magiciens dirent à Pharaon : C’est ici le doigt de Dieu. Toutefois le 
coeur de Pharaon s’endurcit ; et il ne les écouta point, selon que l’Éternel en avait 
parlé.  
8 : 20 Puis l’Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon matin, et te présente devant 
Pharaon : voici, il sortira vers l’eau, et tu lui diras : Ainsi a dit l’Éternel : Laisse aller 
mon peuple, afin qu’ils me servent.  
8 : 21 Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je m’en vais envoyer contre 
toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, et contre tes maisons, un mélange 
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d’insectes ; et les maisons des Égyptiens seront remplies de ce mélange, et la terre 
aussi sur laquelle ils seront.  
8 : 22 Mais je distinguerai en ce jour-là le pays de Goscen, où se tient mon peuple, 
tellement qu’il n’y aura nul mélange d’insectes, afin que tu saches que je suis 
l’Éternel au milieu de la terre.  
8 : 23 Et je mettrai de la différence entre ton peuple et mon peuple : demain ce 
signe-là se fera.  
8 : 24 Et l’Éternel le fit ainsi : et un grand mélange d’insectes entra dans la maison 
de Pharaon, et dans chaque maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d’Égypte, 
de sorte que la terre fut gâtée par ce mélange.  
8 : 25 Et Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : Allez, sacrifiez à votre Dieu 
dans ce pays-ci.  
8 : 26 Mais Moïse dit : Il n’est pas à propos de faire ainsi : car nous sacrifierions à 
l’Éternel notre Dieu l’abomination des Égyptiens : voici, si nous sacrifions 
l’abomination des Égyptiens devant leurs yeux, ne nous lapideraient-ils pas ?  
8 : 27 Nous irons le chemin de trois jours au désert, et nous sacrifierons à l’Éternel 
notre Dieu, comme il nous dira.  
8 : 28 Alors Pharaon dit : Je vous laisserai aller pour sacrifier dans le désert à 
l’Éternel votre Dieu : toutefois vous ne vous éloignerez nullement en vous en allant. 
Fléchissez l’Éternel pour moi par vos prières.  
8 : 29 Et Moïse dit : Voici, je sors d’auprès de toi, et je fléchirai par prières l’Éternel, 
afin que le mélange d’insectes se retire demain de Pharaon, de ses serviteurs, et de 
son peuple : mais que Pharaon ne continue point à se moquer, en ne laissant point 
aller le peuple pour sacrifier à l’Éternel.  
8 : 30 Alors Moïse sortit d’auprès de Pharaon, et fléchit l’Éternel par prières.  
8 : 31 Et l’Éternel fit selon la parole de Moïse ; et le mélange d’insectes se retira de 
Pharaon, et de ses serviteurs, et de son peuple : il ne resta pas un seul insecte.  
8 : 32 Mais Pharaon aggrava son coeur encore cette fois, et ne laissa point aller le 
peuple.  
9 : 1 Alors l’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et lui dis : Ainsi a dit l’Éternel, le 
Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu’ils me servent.  
9 : 2 Car si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore ;  
9 : 3 Voici, la main de l’Éternel sera sur ton bétail qui est aux champs, tant sur les 
chevaux, que sur les ânes, sur les chameaux, sur les boeufs, et sur les brebis, et il y 
aura une très grande mortalité.  
9 : 4 Et l’Éternel distinguera le bétail des Israélites, du bétail des Égyptiens, afin que 
rien de ce qui est aux enfants d’Israël ne meure,  
9 : 5 Et l’Éternel assigna un terme, en disant : Demain l’Éternel fera ceci dans le 
pays.  
9 : 6 L’Éternel donc fit cela dès le lendemain : et tout le bétail des Égyptiens mourut 
: mais du bétail des enfants d’Israël, il n’en mourut pas une seule bête.  
9 : 7 Et Pharaon envoya voir, et voici, il n’y avait pas une seule bête morte du bétail 
des enfants d’Israël. Toutefois le coeur de Pharaon s’aggrava ; et il ne laissa point 
aller le peuple.  
9 : 8 Alors l’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Prenez, plein vos mains de cendres de 
fournaise : et que Moïse les répande vers les cieux en la présence de Pharaon.  
9 : 9 Et ces cendres deviendront de la poussière sur tout le pays d’Égypte, et il s’en 
fera des ulcères bourgeonnant en pustules tant sur les hommes que sur les bêtes, 
dans tout le pays d’Égypte.  
9 : 10 Ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon ; et 
Moïse la répandit vers les cieux ; et il s’en forma des ulcères bourgeonnant en 
pustules, tant aux hommes qu’aux bêtes.  
9 : 11 Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse, à cause des ulcères ; car les 
magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens.  
9 : 12 Et l’Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et il ne les écouta point ; selon que 
l’Éternel en avait parlé à Moïse.  
9 : 13 Puis l’Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon matin, et te présente devant 
Pharaon, et lui dit : Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon 
peuple, afin qu’ils me servent.  



Paracha : Vaera  Page 5 sur 8 
Sources : Bible version David Martin 1707 

9 : 14 Car à cette fois je vais faire venir toutes mes plaies dans ton coeur, et sur tes 
serviteurs, et sur ton peuple ; afin que tu saches qu’il n’y a nul semblable à moi en 
toute la terre.  
9 : 15 Car maintenant que j’avais étendu ma main, je t’eusse frappé de mortalité, 
toi et ton peuple, et tu eusses été effacé de la terre ;  
9 : 16 Mais certainement je t’ai fait subsister pour ceci, afin de faire voir en toi ma 
puissance, et afin que mon nom soit célébré par toute la terre.  
9 : 17 T’élèves-tu encore contre mon peuple, pour ne le laisser point aller ?  
9 : 18 Voici, je m’en vais faire pleuvoir demain à cette même heure une grosse 
grêle, à laquelle il n’y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour qu’elle a 
été fondée jusques à maintenant.  
9 : 19 Maintenant donc envoie rassembler ton bétail, et tout ce que tu as à la 
campagne ; car la grêle tombera sur tous les hommes, et sur le bétail qui se 
trouvera à la campagne, et qu’on n’aura pas renfermé, et ils mourront.  
9 : 20 Celui des serviteurs de Pharaon, qui craignit la parole de l’Éternel, fit 
promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et ses bêtes.  
9 : 21 Mais celui qui n’appliqua point son coeur à la parole de l’Éternel, laissa ses 
serviteurs et ses bêtes à la campagne.  
9 : 22 Et l’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers les cieux, et il y aura de la grêle 
en tout le pays d’Égypte, sur les hommes, et sur les bêtes, et sur toutes les herbes 
des champs au pays d’Égypte.  
9 : 23 Moïse donc étendit sa verge vers les cieux, et l’Éternel envoya des tonnerres 
et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre ; l’Éternel fit donc pleuvoir de la 
grêle sur le pays d’Égypte.  
9 : 24 Il y eut donc de la grêle et du feu entremêlé avec la grêle, laquelle était si 
grosse qu’il n’y en avait point eu de semblable en toute la terre d’Égypte, depuis 
qu’elle a été habitée.  
9 : 25 Et la grêle frappa dans tout le pays d’Égypte tout ce qui était aux champs, 
depuis les hommes jusqu’aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des 
champs, et brisa tous les arbres des champs.  
9 : 26 Il n’y eut que la contrée de Goscen, dans laquelle étaient les enfants d’Israël, 
où il n’y eut point de grêle.  
9 : 27 Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et leur dit : J’ai péché cette 
fois ; l’Éternel est juste, mais moi et mon peuple sommes méchants.  
9 : 28 Fléchissez par prières l’Éternel : que ce soit assez, et que Dieu ne fasse plus 
tonner ni grêler, car je vous laisserai aller, et on ne vous arrêtera plus.  
9 : 29 Alors Moïse dit : Aussitôt que je serai sorti de la ville j’étendrai mes mains 
vers l’Éternel, et les tonnerres cesseront, et il n’y aura plus de grêle, afin que tu 
saches que la terre est à l’Éternel.  
9 : 30 Mais quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore 
l’Éternel Dieu.  
9 : 31 Or le lin et l’orge avaient été frappés, car l’orge était en épis et le lin était en 
tuyau.  
9 : 32 Mais le blé et l’épeautre ne furent point frappés, parce qu’ils étaient cachés.  
9 : 33 Moïse donc étant sorti d’auprès de Pharaon hors de la ville étendit ses mains 
vers l’Éternel, et les tonnerres cessèrent, et la grêle et la pluie ne tombèrent plus 
sur la terre.  
9 : 34 Et Pharaon voyant que la pluie, la grêle, et les tonnerres avaient cessé, 
continua encore à pécher, et il aggrava son coeur, lui et ses serviteurs.  
9 : 35 Le coeur donc de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point aller les enfants 
d’Israël ; selon que l’Éternel en avait parlé par le moyen de Moïse.  
 
Ezéchiel 
28 : 25 Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Quand j’aurai rassemblé la maison d’Israël 
d’entre les peuples parmi lesquels ils auront été épars, je serai sanctifié en eux, les 
nations le voyant, et ils habiteront sur leur terre que j’ai donnée à mon serviteur 
Jacob. 
28 : 26 Et ils y habiteront en sûreté, et bâtiront des maisons, et planteront des 
vignes : ils y habiteront, dis-je, en sûreté, lorsque j’aurai exercé des jugements 
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contre ceux qui les auront pillés de toutes parts : et ils sauront que je suis l’Éternel 
leur Dieu. 
29 : 1 La dixième année, au douzième jour du dixième mois, la parole de l’Éternel 
me fut adressée, en disant : 
29 : 2 Fils d’homme, tourne ta face contre Pharaon Roi d’Égypte, et prophétise 
contre lui, et contre toute l’Égypte. 
29 : 3 Parle, et dis : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Pharaon 
Roi d’Égypte, grande Baleine couchée au milieu de tes bras d’eau, qui as dit : Mes 
bras d’eau sont à moi, et je me les suis faits. 
29 : 4 C’est pourquoi je mettrai des crocs dans tes bajoues, et ferai attacher à tes 
écailles les poissons de tes bras d’eau ; et je te tirerai hors de tes bras d’eau ; avec 
tous les poissons de tes bras d’eau, qui auront été attachés à tes écailles. 
29 : 5 Et t’ayant tiré dans le désert, je te laisserai là, toi, et tous les poissons de tes 
bras d’eau : tu seras étendu sur le dessus de la campagne : tu ne seras point 
recueilli ni ramassé : je t’ai livré aux bêtes de la terre, et aux oiseaux des cieux, pour 
en être dévoré. 
29 : 6 Et tous les habitants d’Égypte sauront que je suis l’Éternel : parce qu’ils 
auront été à la maison d’Israël un bâton, qui n’était qu’un roseau ; 
29 : 7 Quand ils t’ont pris par la main, tu t’es rompu, et tu leur as percé toute 
l’épaule : et quand ils se sont appuyés sur toi, tu t’es cassé, et les as tous fait 
dresser sur les reins. 
29 : 8 C’est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, je m’en vais faire venir 
l’épée sur toi, et j’exterminerai du milieu de toi homme et bête. 
29 : 9 Et le pays d’Égypte sera en désolation et en désert, et ils sauront que je suis 
l’Éternel, parce que le Roi d’Égypte a dit : Les bras d’eau sont à moi, et je les ai faits. 
29 : 10 C’est pourquoi voici, j’en veux à toi, et à tes bras d’eau, et je réduirai le pays 
d’Égypte en déserts de sécheresse et de désolation, depuis la tour de Syene, 
jusques aux marches de Cus. 
29 : 11 Nul pied d’homme ne passera par là, et il n’y passera non plus aucun pied de 
bête, et elle sera quarante ans sans être habitée. 
29 : 12 Car je réduirai le pays d’Égypte en désolation entre les pays désolés, et ses 
villes entre les villes réduites en désert ; elles seront en désolation durant quarante 
ans, et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et les répandrai parmi les pays. 
29 : 13 Toutefois : Ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Au bout de quarante ans je 
ramasserai les Égyptiens d’entre les peuples parmi lesquels ils auront été dispersés ; 
29 : 14 Et je ramènerai les captifs d’Égypte, et je les ferai retourner au pays de 
Patros, au pays de leur extraction, mais ils seront là un Royaume abaissé. 
29 : 15 Il sera le plus bas des Royaumes, et il ne s’élèvera plus au-dessus des 
nations, et je le diminuerai, afin qu’il ne domine point sur les autres nations. 
29 : 16 Et il ne sera plus l’assurance de la maison d’Israël, les faisant souvenir de 
leur iniquité quand les enfants d’Israël regardaient après eux ; et ils sauront que je 
suis le Seigneur l’Éternel. 
29 : 17 Et il arriva la vingt-septième année, au premier jour du premier mois, que la 
parole de l’Éternel me fut adressée, en disant : 
29 : 18 Fils d’homme, Nébucadnetsar Roi de Babylone a fait servir son armée dans 
un service pénible contre Tyr : toute tête en est devenue chauve, et toute épaule en 
a été pelée, mais il n’a point eu de salaire, ni lui, ni son armée, à cause de Tyr, pour 
le service qu’il a fait contre elle. 
29 : 19 C’est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Voici, je m’en vais donner à 
Nébucadnetsar Roi de Babylone le pays d’Égypte ; et il en enlèvera la multitude, et 
en emportera le butin, et en fera le pillage : et ce sera là le salaire de son armée. 
29 : 20 Pour le loyer de l’ouvrage auquel il a servi contre Tyr, je lui ai donné le pays 
d’Égypte, parce qu’ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l’Éternel. 
29 : 21 En ce jour-là je ferai germer la corne de la maison d’Israël, et je te donnerai 
bouche ouverte parmi eux ; et ils sauront que je suis l’Éternel.  
 
Matthieu 
12 : 1 En ce temps-là Jésus allait par des blés un jour de Sabbat, et ses Disciples 
ayant faim se mirent à arracher des épis, et à les manger. 
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12 : 2 Et les Pharisiens voyant cela, lui dirent ; Voilà, tes Disciples font une chose 
qu’il n’est pas permis de faire le jour du Sabbat. 
12 : 3 Mais il leur dit ; N’avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et 
ceux qui étaient avec lui ? 
12 : 4 Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de Proposition, 
lesquels il n’était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux 
Sacrificateurs seulement ? 
12 : 5 Ou n’avez-vous point lu dans la Loi, qu’aux jours du Sabbat les Sacrificateurs 
violent le Sabbat dans le Temple, et ils n’en sont point coupables ? 
12 : 6 Or je vous dis, qu’il y a ici quelqu’un qui est plus grand que le Temple. 
12 : 7 Mais si vous saviez ce que signifient ces paroles ; Je veux miséricorde, et non 
pas sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui ne sont point coupables. 
12 : 8 Car le Fils de l’homme est Seigneur même du Sabbat. 
12 : 9 Puis étant parti de là, il vint dans leur Synagogue. 
12 : 10 Et voici, il y avait là un homme qui avait une main sèche, et pour avoir sujet 
de l’accuser ils l’interrogèrent, en disant ; Est-il permis de guérir aux jours du Sabbat 
? 
12 : 11 Et il leur dit ; Qui sera celui d’entre vous s’il a une brebis, et qu’elle vienne à 
tomber dans une fosse le jour du Sabbat, qui ne la prenne, et ne la relève ? 
12 : 12 Or combien vaut mieux un homme qu’une brebis ? Il est donc permis de 
faire du bien les jours du Sabbat. 
12 : 13 Alors il dit à cet homme ; Étends ta main : il l’étendit, et elle fut rendue saine 
comme l’autre. 
12 : 14 Or les Pharisiens étant sortis, consultèrent contre lui comment ils le feraient 
périr.  
 
Apocalypse 
16 : 1 Alors j’ouïs du Temple une grande voix, qui disait aux sept Anges ; Allez, et 
versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. 
16 : 2 Ainsi le premier Ange s’en alla, et versa sa fiole sur la terre : et une plaie 
mauvaise et dangereuse fut faite sur les hommes qui avaient la marque de la bête, 
et sur ceux qui adoraient son image. 
16 : 3 Et le second Ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d’un 
corps mort, et toute âme qui vivait dans la mer, mourut. 
16 : 4 Et le troisième Ange versa sa fiole sur les fleuves, et sur les fontaines des 
eaux, et elles devinrent du sang. 
16 : 5 Et j’entendis l’Ange des eaux, qui disait ; Seigneur, QUI ES, ET QUI ÉTAIS, ET 
QUI SERAS, tu es juste, parce que tu as fait un tel jugement : 
16 : 6 À cause qu’ils ont répandu le sang des Saints et des Prophètes, tu leur as aussi 
donné du sang à boire : car ils en sont dignes. 
16 : 7 Et j’en ouïs un autre du Sanctuaire, disant ; Certainement Seigneur Dieu tout-
puissant, tes jugements sont véritables, et justes. 
16 : 8 Puis le quatrième Ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné 
de brûler les hommes par feu. 
16 : 9 De sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils 
blasphémèrent le Nom de Dieu qui a puissance sur ces plaies ; mais ils ne se 
repentirent point pour lui donner gloire. 
16 : 10 Après cela le cinquième Ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et le 
règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue dans la 
douleur qu’ils avaient. 
16 : 11 Et à cause de leurs peines et de leurs plaies ils blasphémèrent le Dieu du Ciel 
; et ne se repentirent point de leurs oeuvres. 
16 : 12 Puis le sixième Ange versa sa fiole sur le grand fleuve d’Euphrate, et l’eau de 
ce fleuve tarit, afin que la voie des Rois de devers le soleil levant fût préparée. 
16 : 13 Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la 
bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles : 
16 : 14 Car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s’en vont 
vers les Rois de la terre et du monde universel, pour les assembler à la bataille de ce 
grand jour du Dieu tout-puissant. 
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16 : 15 Voici, je viens comme le larron : bienheureux est celui qui veille, et qui garde 
ses vêtements, afin de ne marcher point nu, et qu’on ne voie point sa honte. 
16 : 16 Et il les assembla au lieu qui est appelé en Hébreu Armageddon. 
16 : 17 Puis le septième Ange versa sa fiole dans l’air : et il sortit une grande voix du 
Temple du Ciel, de devers le trône, disant ; C’est fait. 
16 : 18 Alors il se fit des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il se fit un grand 
tremblement de terre, un tel tremblement, dis-je, et si grand, qu’il n’y en eut jamais 
de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. 
16 : 19 Et la grande Cité fut divisée en trois parties, et les villes des nations 
tombèrent : et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la 
coupe du vin de l’indignation de sa colère. 
16 : 20 Et toute Île s’enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. 
16 : 21 Et il descendit du ciel sur les hommes une grêle grosse comme une miche de 
pain : et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle : car la plaie 
qu’elle fit, fut fort grande.  
 
Marc 
14 : 22 Et comme ils mangeaient, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le leur donna, et leur dit ; Prenez, mangez, ceci est mon corps.  
14 : 23 Puis ayant pris la coupe, il rendit grâces, et la leur donna : et ils en burent 
tous.  
14 : 24 Et il leur dit ; Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est 
répandu pour plusieurs.  
14 : 25 En vérité je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’au jour 
que je le boirai nouveau dans le Royaume de Dieu.  
14 : 26 Et quand ils eurent chanté le Cantique, ils s’en allèrent à la montagne des 
Oliviers.  
14 : 27 Et Jésus leur dit ; Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi : car il est 
écrit ; Je frapperai le Berger, et les brebis seront dispersées.  
14 : 28 Mais après que je serai ressuscité, j’irai devant vous en Galilée.  
14 : 29 Et Pierre lui dit ; Quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant 
point.  
14 : 30 Et Jésus lui dit ; En vérité je te dis, qu’aujourd’hui en cette propre nuit, avant 
que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois.  
14 : 31 Mais Pierre disait encore plus fortement ; Quand même il me faudrait 
mourir avec toi, je ne te renierai point : et ils lui dirent tous la même chose.  
 


