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Exode
18 : 1 Or Jéthro Sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, ayant appris toutes
les choses que l’Éternel avait faites à Moïse, et à Israël son peuple, savoir, comment
l’Éternel avait retiré Israël de l’Égypte,
18 : 2 Prit Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse l’eut renvoyée,
18 : 3 Et les deux fils de cette femme, dont l’un s’appelait Guersom, parce, avait-il
dit, que j’ai été voyageur dans un pays étranger.
18 : 4 Et l’autre Élihézer : car, avait-il dit, le Dieu de mon père m’a été en aide, et
m’a délivré de l’épée de Pharaon.
18 : 5 Jéthro donc beau-père de Moïse, vint à Moïse avec ses enfants et sa femme
au désert où il était campé, en la montagne de Dieu.
18 : 6 Et il fit dire à Moïse : Jéthro ton beau-père, vient à toi, et ta femme et ses
deux fils avec elle.
18 : 7 Et Moïse sortit au-devant de son beau-père, et s’étant prosterné le baisa ; et
ils s’enquirent l’un de l’autre touchant leur prospérité ; puis ils entrèrent dans la
tente.
18 : 8 Et Moïse raconta à son beau-père toutes les choses que l’Éternel avait faites à
Pharaon, et aux Égyptiens en faveur d’Israël, et toute la fatigue qu’ils avaient
soufferte par le chemin, et comment l’Éternel les avait délivrés.
18 : 9 Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l’Éternel avait fait à Israël, parce qu’il
les avait délivrés de la main des Égyptiens.
18 : 10 Puis Jéthro dit : Béni soit l’Éternel ; qui vous a délivrés de la main des
Égyptiens, et de la main de Pharaon, qui, dis-je, a délivré le peuple de la main des
Égyptiens.
18 : 11 Je connais maintenant que l’Éternel est grand par-dessus tous les dieux, car
en cela même en quoi ils se sont enorgueillis, il a eu le dessus sur eux.
18 : 12 Jéthro, beau-père de Moïse, prit aussi un holocauste et des sacrifices pour
offrir à Dieu : et Aaron et tous les Anciens d’Israël vinrent pour manger du pain avec
le beau-père de Moïse, en la présence de Dieu.
18 : 13 Et il arriva le lendemain, comme Moïse tenait le siège pour juger le peuple,
et que le peuple se tenait devant Moïse, depuis le matin jusqu’au soir,
18 : 14 Que le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il faisait au peuple, et il lui dit :
Qu’est-ce que tu fais à l’égard de ce peuple ? pourquoi es-tu assis seul, et tout le
peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu’au soir ?
18 : 15 Et Moïse répondit à son beau-père : C’est que le peuple vient à moi pour
s’enquérir de Dieu.
18 : 16 Quand ils ont quelque affaire ils viennent à moi, et je juge entre l’un et
l’autre, et leur fais entendre les ordonnances de Dieu, et ses lois.
18 : 17 Mais le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n’est pas bien.
18 : 18 Certainement tu succomberas, toi et ce peuple qui est avec toi ; car cela est
trop pesant pour toi, tu ne saurais faire cela toi seul.
18 : 19 Écoute donc mon conseil : je te conseillerai, et Dieu sera avec toi : sois pour
le peuple envers Dieu, et rapporte les causes à Dieu :
18 : 20 Et instruis-les des ordonnances et des lois ; et fais leur entendre la voie par
laquelle ils auront à marcher, et ce qu’ils auront à faire.
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18 : 21 Et choisis-toi d’entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu ;
des hommes véritables, haïssant le gain déshonnête, et les établis chefs de milliers,
et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines.
18 : 22 Et qu’ils jugent le peuple en tout temps, mais qu’ils te rapportent toutes les
grandes affaires, et qu’ils jugent toutes les petites causes ; ainsi ils te soulageront,
et porteront une partie de la charge avec toi.
18 : 23 Si tu fais cela, et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout le
peuple arrivera heureusement en son lieu.
18 : 24 Moïse donc obéit à la parole de son beau-père, et fit tout ce qu’il lui avait
dit.
18 : 25 Ainsi Moïse choisit de tout Israël, des hommes vertueux, et les établit chefs
sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs
de dizaines ;
18 : 26 Lesquels devaient juger le peuple en tout temps, mais ils devaient rapporter
à Moïse les choses difficiles, et juger de toutes les petites affaires.
18 : 27 Puis Moïse laissa partir son beau-père, qui s’en alla en son pays.
19 : 1 Au premier jour du troisième mois, après que les enfants d’Israël furent sortis
du pays d’Égypte, en ce même jour-là ils vinrent au désert de Sinaï.
19 : 2 Étant donc partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï, et campèrent au
désert : et Israël campa vis-à-vis de la montagne.
19 : 3 Et Moïse monta vers Dieu : car l’Éternel l’avait appelé de la montagne, pour
lui dire : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants
d’Israël :
19 : 4 Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés
comme sur des ailes d’aigle, et vous ai amenés à moi.
19 : 5 Maintenant donc si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez
mon alliance, vous serez aussi d’entre tous les peuples mon plus précieux joyau,
quoique toute la terre m’appartienne.
19 : 6 Et vous me serez un Royaume de Sacrificateurs, et une nation sainte : ce sont
là les discours que tu tiendras aux enfants d’Israël.
19 : 7 Puis Moïse vint et appela les Anciens du peuple, et proposa devant eux toutes
ces choses-là que l’Éternel lui avait commandées.
19 : 8 Et tout le peuple répondit d’un commun accord, en disant : Nous ferons tout
ce que l’Éternel a dit : et Moïse rapporta à l’Éternel toutes les paroles du peuple.
19 : 9 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai à toi dans une nuée épaisse, afin
que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu’il te croie aussi toujours : car
Moïse avait rapporté à l’Éternel les paroles du peuple.
19 : 10 L’Éternel dit aussi à Moïse : Va-t’en vers le peuple, et sanctifie-les
aujourd’hui et demain, et qu’ils lavent leurs vêtements :
19 : 11 Et qu’ils soient tout prêts pour le troisième jour, car au troisième jour
l’Éternel descendra sur la montagne de Sinaï, à la vue de tout le peuple.
19 : 12 Or tu mettras des bornes pour le peuple tout à l’entour, et tu diras : Donnezvous garde de monter sur la montagne, et de toucher aucune de ses extrémités.
Quiconque touchera la montagne, sera puni de mort.
19 : 13 Aucune main ne la touchera ; et certainement il sera lapidé, ou percé de
flèches ; soit bête, soit homme ; il ne vivra point. Quand le cor sonnera en long, ils
monteront vers la montagne.
19 : 14 Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et sanctifia le peuple, et
ils lavèrent leurs vêtements.
19 : 15 Et il dit au peuple : Soyez tout prêts pour le troisième jour, et ne vous
approchez point de vos femmes.
19 : 16 Et le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, et des éclairs, et une
grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de cor, dont tout le peuple dans
le camp fut effrayé.
19 : 17 Alors Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller au-devant de Dieu ; et ils
s’arrêtèrent au pied de la montagne.
19 : 18 Or le mont de Sinaï était tout en fumée, parce que l’Éternel y était descendu
en feu ; et sa fumée montait comme la fumée d’une fournaise, et toute la
montagne tremblait fort.
19 : 19 Et comme le son du cor se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui
répondit par une voix.
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19 : 20 L’Éternel donc étant descendu sur la montagne de Sinaï, au sommet de la
montagne, appela Moïse au sommet de la montagne ; et Moïse y monta.
19 : 21 Et l’Éternel dit à Moïse : Descends, somme le peuple qu’ils ne rompent point
les barrières, pour monter vers l’Éternel, afin de regarder ; de peur qu’un grand
nombre d’entre eux ne périsse.
19 : 22 Et même que les Sacrificateurs s’approchant de l’Éternel se sanctifient, de
peur qu’il n’arrive que l’Éternel se jette sur eux.
19 : 23 Et Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de
Sinaï, parce que tu nous as sommés en me disant : Mets des bornes en la
montagne, et la sanctifie.
19 : 24 Et l’Éternel lui dit : Va, descends ; puis tu monteras, toi et Aaron avec toi ;
mais que les Sacrificateurs et le peuple ne rompent point les bornes pour monter
vers l’Éternel, de peur qu’il n’arrive qu’il se jette sur eux.
19 : 25 Moïse descendit donc vers le peuple, et le leur dit.
20 : 1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant :
20 : 2 Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’ai retiré du pays d’Égypte, de la maison de
servitude.
20 : 3 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
20 : 4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui
sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre.
20 : 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et ne les serviras point : car je suis
l’Éternel ton Dieu, le Dieu Fort, qui est jaloux, punissant l’iniquité des pères sur les
enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent ;
20 : 6 Et faisant miséricorde en mille générations à ceux qui m’aiment, et qui
gardent mes commandements.
20 : 7 Tu ne prendras point le Nom de l’Éternel ton Dieu en vain : car l’Éternel ne
tiendra point pour innocent, celui qui aura pris son Nom en vain.
20 : 8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
20 : 9 Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton oeuvre :
20 : 10 Mais le septième jour est le repos de l’Éternel ton Dieu : tu ne feras aucune
oeuvre en ce jour-là, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton
bétail, ni ton étranger qui est en tes portes.
20 : 11 Car l’Éternel a fait en six jours les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui
est en eux, et s’est reposé le septième jour ; c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour
du repos, et l’a sanctifié.
20 : 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre
que l’Éternel ton Dieu te donne.
20 : 13 Tu ne tueras point.
20 : 14 Tu ne paillarderas point.
20 : 15 Tu ne déroberas point.
20 : 16 Tu ne diras point faux témoignage contre ton prochain.
20 : 17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne,
ni aucune chose qui soit à ton prochain.
20 : 18 Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du cor, et la
montagne fumante ; et le peuple voyant cela tremblait, et se tenait loin.
20 : 19 Et ils dirent à Moïse : parle, toi, avec nous, et nous écouterons ; mais que
Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions.
20 : 20 Et Moïse dit au peuple : Ne craignez point ; car Dieu est venu pour vous
éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez point.
20 : 21 Le peuple donc se tint loin, mais Moïse s’approcha de l’obscurité dans
laquelle Dieu était.
20 : 22 Et l’Éternel dit à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : Vous avez vu que
je vous ai parlé des cieux :
20 : 23 Vous ne vous ferez point avec moi de dieux d’argent, ni ne vous ferez des
dieux d’or.
20 : 24 Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes, et tes
oblations de prospérité, ton menu et ton gros bétail ; en quelque lieu que ce soit
que je mettrai la mémoire de mon Nom, je viendrai là à toi, et je te bénirai.
20 : 25 Que si tu me fais un autel de pierres, ne les taille point ; car si tu fais passer
le fer dessus, tu le souilleras.
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20 : 26 Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, de peur que ta nudité
ne soit découverte en y montant.

Esaïe
(Ashkénaze & Sépharade)
6 : 1 L’année en laquelle mourut le Roi Hozias, je vis le Seigneur séant sur un trône
haut et élevé, et ses pans remplissaient le Temple.
6 : 2 Les Séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d’eux avait six ailes : de
deux ils couvraient leur face, et de deux ils couvraient leurs pieds, et de deux ils
volaient.
6 : 3 Et ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, Saint, Saint est l’Éternel des
armées : tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire.
6 : 4 Et les poteaux des surseuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait ; et la
maison fut remplie de fumée.
6 : 5 Alors je dis : Hélas moi ! car c’est fait de moi, parce que je suis un homme
souillé de lèvres, et que je demeure parmi un peuple souillé de lèvres ; et mes yeux
ont vu le Roi, l’Éternel des armées.
6 : 6 Mais l’un des Séraphins vola vers moi, tenant en sa main un charbon vif, qu’il
avait pris de dessus l’autel avec des pincettes :
6 : 7 Et il en toucha ma bouche, et dit : Voici, ceci a touché tes lèvres, c’est pourquoi
ton iniquité sera ôtée, et la propitiation sera faite pour ton péché.
6 : 8 Puis j’ouïs la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ? Et
je dis : Me voici, envoie-moi.
6 : 9 Et il dit : Va, et dis à ce peuple : En oyant vous orrez, mais vous n’entendrez
point : et en voyant vous verrez, mais vous n’apercevrez point.
6 : 10 Engraisse le coeur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche ses
yeux ; de peur qu’il ne voie de ses yeux, et qu’il n’oie de ses oreilles, et que son
coeur n’entende, et qu’il ne se convertisse, et qu’il ne recouvre la santé.
6 : 11 Et je dis : Jusques à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusques à ce que les
villes aient été désolées, et qu’il n’y ait plus d’habitants, ni d’homme dans les
maisons, et que la terre soit mise en une entière désolation :
6 : 12 Et que l’Éternel ait dispersé au loin les hommes, et que celle qu’il aura
abandonnée ait demeuré longtemps au milieu du pays.
6 : 13 Toutefois il y en aura encore en elle une dizaine, puis elle sera derechef
broutée : mais comme la fermeté des chênes et des rouvres consiste en ce qu’ils
rejettent, ainsi la semence sainte sera la fermeté.
(Ashkénaze)
7 : 1 Or il avint aux jours d’Achas fils de Jotham, fils de Hozias Roi de Juda, que
Retsin Roi de Syrie, et Pekac fils de Rémalja Roi d’Israël, montèrent contre
Jérusalem pour lui faire la guerre : mais ils ne la purent forcer.
7 : 2 Et on rapporta à la maison de David, en disant : La Syrie s’est reposée sur
Éphraïm : et le coeur d’Achas, et le coeur de son peuple fut ébranlé, comme les
arbres des forêts sont ébranlés par le vent.
7 : 3 Alors l’Éternel dit à Ésaïe : Sors maintenant au-devant d’Achas, toi, et
Séarjasub ton fils, vers le bout du conduit du haut étang, vers le grand chemin du
champ du foulon ;
7 : 4 Et lui dis : Prends garde à toi, et te tiens coi : ne crains point, et que ton coeur
ne devienne point lâche à cause des deux queues de ces tisons fumants, à cause,
dis-je, de l’ardeur de la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Rémalja.
7 : 5 De ce que la Syrie a délibéré avec Éphraïm et le fils de Rémalja de te faire du
mal, en disant :
7 : 6 Montons en Judée, et la réveillons, et nous y faisons ouverture, partageons-la
entre nous, et établissons pour Roi le fils de Tabeal, au milieu d’elle.
9 : 5 Car l’enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l’empire a été posé sur son
épaule, et on appellera son nom, l’Admirable, le Conseiller, le Dieu Fort et puissant,
le Père d’éternité, le Prince de paix.
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9 : 6 Il n’y aura point de fin à l’accroissement de l’empire, et à la prospérité sur le
trône de David, et sur son règne, pour l’affermir et l’établir en jugement et en
justice, dès maintenant et à toujours ; la jalousie de l’Éternel des armées fera cela.

Matthieu
5 : 8 Bienheureux sont ceux qui sont nets de coeur : car ils verront Dieu.
5 : 9 Bienheureux sont ceux qui procurent la paix : car ils seront appelés enfants de
Dieu.
5 : 10 Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume
des cieux est à eux.
5 : 11 Vous serez bienheureux quand on vous aura injuriés et persécutés, et quand,
à cause de moi, on aura dit contre vous, en mentant, quelque mauvaise parole que
ce soit.
5 : 12 Réjouissez-vous, et tressaillez de joie : parce que votre récompense est
grande dans les cieux : car on a ainsi persécuté les Prophètes qui ont été avant
vous.
5 : 13 Vous êtes le sel de la terre : mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-ton ? il ne vaut plus rien qu’à être jeté dehors, et foulé des hommes.
5 : 14 Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne ne peut
point être cachée.
5 : 15 Et on n’allume point la chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur
un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
5 : 16 Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est aux cieux.
5 : 17 Ne pensez pas que je sois venu anéantir la Loi, ou les Prophètes : je ne suis
pas venu les anéantir, mais les accomplir.
5 : 18 Car je vous dis en vérité, que jusqu’à ce que le ciel et la terre soient passés,
un seul iota, ou un seul point de la Loi ne passera point, que toutes choses ne soient
faites.
5 : 19 Celui donc qui aura violé l’un de ces petits commandements, et qui aura
enseigné ainsi les hommes, sera tenu le plus petit au Royaume des cieux : mais celui
qui les aura faits et enseignés, sera tenu grand au Royaume des cieux.
5 : 20 Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des
Pharisiens, vous n’entrerez point dans le Royaume des cieux.

Matthieu
6 : 1 Prenez garde de ne faire point votre aumône devant les hommes, pour en être
regardés : autrement vous n’en recevrez point la récompense de votre Père qui est
aux cieux.
6 : 2 Lors donc que tu feras ton aumône, ne fais point sonner la trompette devant
toi, comme les hypocrites font dans les Synagogues, et dans les rues, pour en être
honorés des hommes : en vérité je vous dis, qu’ils reçoivent leur récompense.
6 : 3 Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait
ta droite.
6 : 4 Afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret
te le rendra à découvert.
6 : 5 Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites : car ils aiment à prier
en se tenant debout dans les Synagogues et aux coins des rues, afin d’être vus des
hommes : en vérité je vous dis, qu’ils reçoivent leur récompense.
6 : 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie
ton Père qui te voit dans ce lieu secret : et ton Père qui te voit dans ce lieu secret, te
le rendra à découvert.
6 : 7 Or quand vous priez, n’usez point de vaines redites, comme font les Païens :
car ils pensent être exaucés en parlant beaucoup.
6 : 8 Ne leur ressemblez donc point : car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.
6 : 9 Vous donc priez ainsi ; Notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié.
6 : 10 Ton Règne vienne. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel.
6 : 11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Paracha : Yitro
Sources : Bible version David Martin 1707

Page 5 sur 8

6 : 12 Et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi les dettes à nos
débiteurs.
6 : 13 Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du Malin. Car à toi est
le règne, et la puissance, et la gloire à jamais. Amen.
6 : 14 Car si vous quittez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
quittera aussi les vôtres.
6 : 15 Mais si vous ne quittez point aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous
quittera point non plus vos offenses.
6 : 16 Et quand vous jeûnerez, ne prenez point un air triste, comme font les
hypocrites : car ils se rendent tout défaits de visage, afin qu’il paraisse aux hommes
qu’ils jeûnent : en vérité je vous dis, qu’ils reçoivent leur récompense.
6 : 17 Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, et lave ton visage ;
6 : 18 Afin qu’il ne paraisse point aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui
est présent dans le secret ; et ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra à
découvert.
6 : 19 Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la tigne et la rouille gâtent
tout : et où les larrons percent et dérobent.
6 : 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la tigne ni la rouille ne
gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent.
6 : 21 Car où est votre trésor, là sera aussi votre coeur.
6 : 22 L’oeil est la lumière du corps : si donc ton oeil est simple, tout ton corps sera
éclairé.
6 : 23 Mais si ton oeil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux : si donc la lumière
qui est en toi n’est que ténèbres combien seront grandes les ténèbres mêmes ?
6 : 24 Nul ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra l’un, et aimera l’autre : ou il
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre : vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
6 : 25 C’est pourquoi je vous dis ; Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que
vous mangerez, et de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi vous serez
vêtus : la vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
6 : 26 Regardez les oiseaux du ciel : car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni
n’assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit ; n’êtesvous pas beaucoup plus excellents qu’eux ?
6 : 27 Et qui est celui d’entre vous qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa
stature ?
6 : 28 Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? apprenez comment croissent
les lis des champs : ils ne travaillent, ni ne filent :
6 : 29 Cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n’a pas été
vêtu comme l’un d’eux.
6 : 30 Si donc Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui est aujourd’hui, et qui
demain sera mise au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô gens de petite
foi ?
6 : 31 Ne soyez donc point en souci, disant ; Que mangerons-nous ? ou que boironsnous ? ou de quoi serons-nous vêtus ?
6 : 32 Vu que les Païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste
connaît que vous avez besoin de toutes ces choses.
6 : 33 Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces
choses vous seront données par-dessus.
6 : 34 Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain se souciera
de ce qui le concerne : à chaque jour suffit sa peine.
7 : 1 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
7 : 2 Car de tel jugement que vous jugerez, vous serez jugés : et de telle mesure que
vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement.
7 : 3 Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l’oeil de ton frère, et tu ne prends
pas garde au chevron qui est dans ton oeil ?
7 : 4 Ou comment dis-tu à ton frère ? Permets moi d’ôter de ton oeil ce fétu, et
voilà tu as un chevron dans ton oeil.
7 : 5 Hypocrite, ôte premièrement de ton oeil le chevron, et alors tu verras
comment tu ôteras le fétu de l’oeil de ton frère.
7 : 6 Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles
devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et que se
retournant, ils ne vous déchirent.
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7 : 7 Demandez, et il vous sera donné : cherchez, et vous trouverez : heurtez, et il
vous sera ouvert.
7 : 8 Car quiconque demande, reçoit : et quiconque cherche, trouve : et il sera
ouvert à celui qui heurte.
7 : 9 Mais qui sera l’homme d’entre vous qui donne une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain ?
7 : 10 Et s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?
7 : 11 Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des choses
bonnes, combien plus votre Père qui est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui
les lui demandent ?
7 : 12 Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faitesles leur aussi de même : car c’est la Loi et les Prophètes.
7 : 13 Entrez par la porte étroite : car c’est la porte large et le chemin spacieux qui
mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle.
7 : 14 Car la porte est étroite, et le chemin est étroit qui mène à la vie : et il y en a
peu qui le trouvent.
7 : 15 Or donnez-vous garde des faux Prophètes, qui viennent à vous en habit de
brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants.
7 : 16 Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins des épines, ou les
figues des chardons ?
7 : 17 Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits : mais le mauvais arbre fait de mauvais
fruits.
7 : 18 Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de
bons fruits.
7 : 19 Tout arbre qui ne fait point de bon fruit est coupé, et jeté au feu.
7 : 20 Vous les connaîtrez donc à leurs fruits.
7 : 21 Tous ceux qui me disent ; Seigneur, Seigneur, n’entreront pas dans le
Royaume des cieux : mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux.
7 : 22 Plusieurs me diront en ce jour-là ; Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé en ton Nom ? et n’avons-nous pas chassé les démons en ton Nom ? et
n’avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton Nom ?
7 : 23 Mais je leur dirai alors tout ouvertement ; Je ne vous ai jamais connus ;
retirez-vous de moi, vous qui faites le métier d’iniquité.
7 : 24 Quiconque entend donc ces paroles que je dis, et les met en effet, je le
comparerai à l’homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche :
7 : 25 Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents
ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle n’est point tombée, parce
qu’elle était fondée sur la roche.
7 : 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met point en effet,
sera semblable à l’homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable.
7 : 27 Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents
ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été
grande.
7 : 28 Or il arriva que quand Jésus eut achevé ce discours, les troupes furent
étonnées de sa doctrine :
7 : 29 Car il les enseignait comme ayant de l’autorité, et non pas comme les Scribes.
8 : 1 Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes troupes le suivirent.

Marc
14 : 60 Alors le souverain Sacrificateur se levant au milieu, interrogea Jésus, disant ;
Ne réponds-tu rien ? qu’est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?
14 : 61 Mais il se tut, et ne répondit rien. Le souverain Sacrificateur l’interrogea
encore, et lui dit ; Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?
14 : 62 Et Jésus lui dit ; Je le suis ; et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite
de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
14 : 63 Alors le souverain Sacrificateur déchira ses vêtements, et dit ; Qu’avonsnous encore affaire de témoins ?
14 : 64 Vous avez ouï le blasphème, que vous en semble ? Alors tous le
condamnèrent comme étant digne de mort.
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14 : 65 Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à
lui donner des soufflets : et ils lui disaient ; Prophétise : et les sergents lui donnaient
des coups avec leurs verges.
14 : 66 Or comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain
Sacrificateur vint.
14 : 67 Et quand elle eut aperçu Pierre qui se chauffait, elle le regarda en face, et lui
dit ; Et toi, tu étais avec Jésus le Nazarien.
14 : 68 Mais il le nia, disant ; Je ne le connais point, et je ne sais ce que tu dis : puis il
sortit dehors au portail, et le coq chanta.
14 : 69 Et la servante l’ayant regardé encore, elle se mit à dire à ceux qui étaient là
présents ; Celui-ci est de ces gens-là.
14 : 70 Mais il le nia une seconde fois. Et encore un peu après, ceux qui étaient là
présents, dirent à Pierre ; Certainement tu es de ceux-là, car tu es Galiléen, et ton
langage s’y rapporte.
14 : 71 Alors il se mit à se maudire, et à jurer, disant ; Je ne connais point cet
homme-là que vous dites.
14 : 72 Et le coq chanta pour la seconde fois ; et Pierre se ressouvint de cette parole
que Jésus lui avait dite ; Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois
fois. Et s’étant jeté dehors il pleura.
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