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Pekoude  

 
 

Torah תורה Exode 38 : 21 à 40 : 38 

Haftarah הפטרה 
Ashkénaze : 1 Rois 7 : 51 à 8 : 21 
Sépharade : 1 Rois 7 : 40 à 50 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Jean 6 : 1 à 71 
Hébreux 8 : 1 à 13 
Marc 16 : 7 à 20 

 
 
Exode 
38 : 21 C’est ici le compte des choses qui furent employées au pavillon, savoir au 
pavillon du Témoignage, selon que le compte en fut fait par le commandement de 
Moïse, à quoi furent employés les Lévites, sous la conduite d’Ithamar, fils d’Aaron 
Sacrificateur :  
38 : 22 Et Betsaléel, fils d’Uri, fils de Hur, de la Tribu de Juda, fit toutes les choses 
que l’Éternel avait commandées à Moïse.  
38 : 23 Et avec lui Aholiab fils d’Ahisamac, de la Tribu de Dan, les ouvriers, et ceux 
qui travaillaient en ouvrage exquis, et les brodeurs en pourpre, en écarlate, en 
cramoisi, et en fin lin.  
38 : 24 Tout l’or qui fut employé pour l’ouvrage, savoir pour tout l’ouvrage du 
Sanctuaire, qui était de l’or d’oblation, fut de vingt-neuf talents, et de sept cent 
trente sicles, selon le sicle du Sanctuaire.  
38 : 25 Et l’argent de ceux de l’assemblée qui furent dénombrés, fut de cent talents, 
et mille sept cent soixante et quinze sicles, selon le sicle du Sanctuaire :  
38 : 26 Un demi-sicle par tête, la moitié d’un sicle selon le sicle du Sanctuaire ; tous 
ceux qui passèrent par le dénombrement depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, 
furent six cent trois mille cinq cent cinquante.  
38 : 27 Il y eut donc cent talents d’argent pour fondre les soubassements du 
Sanctuaire, et les soubassements du voile, savoir cent soubassements de cent 
talents, un talent pour soubassement :  
38 : 28 Mais des mille sept cent soixante et quinze sicles il fit les crochets pour les 
piliers, et il couvrit leurs chapiteaux, et en fit des filets à l’entour.  
38 : 29 L’airain d’oblation fut de soixante et dix talents, et deux mille quatre cents 
sicles :  
38 : 30 Dont on fit les soubassements de la porte du Tabernacle d’assignation, et 
l’autel d’airain avec sa grille d’airain, et tous les ustensiles de l’autel :  
38 : 31 Et les soubassements du parvis à l’entour, et les soubassements de la porte 
du parvis, et tous les pieux du pavillon, et tous les pieux du parvis à l’entour.  
39 : 1 Ils firent aussi de pourpre, d’écarlate, et de cramoisi les vêtements du service, 
pour faire le service du Sanctuaire, et ils firent les saints vêtements pour Aaron, 
comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
39 : 2 On fit donc l’Éphod, d’or, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin 
retors.  
39 : 3 Or on étendit des lames d’or, et on les coupa par filets pour les brocher parmi 
la pourpre, l’écarlate, le cramoisi, et le fin lin, d’ouvrage exquis.  
39 : 4 On fit à l’Éphod des épaulières qui s’attachaient, en sorte qu’il était joint par 
ses deux bouts.  
39 : 5 Et le ceinturon exquis duquel il était ceint, était tiré de lui, et de même 
ouvrage, d’or, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors, comme 
l’Éternel avait commandé à Moïse.  
39 : 6 On enchâssa aussi les pierres d’Onyx dans leurs chatons d’or, ayant les noms 
des enfants d’Israël gravés de gravure de cachet.  
39 : 7 Et on les mit sur les épaulières de l’Éphod, afin qu’elles fussent des pierres de 
mémorial pour les enfants d’Israël, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
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39 : 8 On fit aussi le Pectoral d’ouvrage exquis, comme l’ouvrage de l’Éphod, d’or, 
de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors.  
39 : 9 On fit le Pectoral carré, et double ; sa longueur était d’une paume, et sa 
largeur d’une paume de part et d’autre.  
39 : 10 Et on le remplit de quatre rangs de pierres : à la première rangée on mit une 
Sardoine, une Topaze, et une Émeraude.  
39 : 11 Et à la seconde rangée une Escarboucle, un Saphir, et un Jaspe.  
39 : 12 Et à la troisième rangée, un Ligure, une Agate, et une Améthyste.  
39 : 13 Et à la quatrième rangée, un Chrysolite, un Onyx, et un Béril, environnés de 
chatons d’or, dans leurs remplages.  
39 : 14 Ainsi il y avait autant de ces pierres-là qu’il y avait de noms des enfants 
d’Israël, douze selon leurs noms, chacune d’elles gravée de gravure de cachet, selon 
le nom, qu’elle devait porter, et elles étaient pour les douze Tribus.  
39 : 15 Et on fit sur le Pectoral des chaînettes à bouts, en façon de cordon, de pur 
or.  
39 : 16 On fit aussi deux crampons d’or, et deux anneaux d’or, et on mit les deux 
anneaux aux deux bouts du Pectoral.  
39 : 17 Et on mit les deux chaînettes d’or faites à cordon, dans les deux anneaux au 
bout du Pectoral.  
39 : 18 Et on mit les deux autres bouts des deux chaînettes faites à cordon, aux 
deux crampons, sur les épaulières de l’Éphod, sur le devant de l’Éphod.  
39 : 19 On fit aussi deux autres anneaux d’or, et on les mit aux deux autres bouts du 
Pectoral sur son bord, qui était du côté de l’Éphod en dedans.  
39 : 20 On fit aussi deux autres anneaux d’or, et on les mit aux deux épaulières de 
l’Éphod par le bas, répondant sur le devant de l’Éphod, à l’endroit où il se joignait 
au-dessus du ceinturon exquis de l’Éphod.  
39 : 21 Et on joignit le Pectoral élevé par ses anneaux aux anneaux de l’Éphod, avec 
un cordon de pourpre, afin qu’il tînt au-dessus du ceinturon exquis de l’Éphod, et 
que le Pectoral ne bougeât point de dessus l’Éphod, comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse.  
39 : 22 On fit aussi le Rochet de l’Éphod d’ouvrage tissu, et entièrement de pourpre.  
39 : 23 Et l’ouverture à passer la tête, était au milieu du Rochet, comme l’ouverture 
d’un corselet : et il y avait un ourlet à l’ouverture du Rochet tout à l’entour, afin 
qu’il ne se déchirât point.  
39 : 24 Et aux bords du Rochet on fit des grenades de pourpre, d’écarlate, et de 
cramoisi, à fil retors.  
39 : 25 On fit aussi des clochettes de pur or, et on mit les clochettes entre les 
grenades aux bords du Rochet tout à l’entour, parmi les grenades.  
39 : 26 Savoir, une clochette, puis une grenade ; une clochette, puis une grenade, 
aux bords du Rochet tout à l’entour, pour faire le service, comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse.  
39 : 27 On fit aussi à Aaron et à ses fils des chemises de fin lin d’ouvrage tissu.  
39 : 28 Et la tiare de fin lin, et les ornements des calottes de fin lin, et les caleçons 
de lin, de fin lin retors.  
39 : 29 Et le baudrier de fin lin retors, de pourpre, d’écarlate, de cramoisi, d’ouvrage 
de broderie, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse ;  
39 : 30 Et la lame du saint couronnement de pur or, sur laquelle on écrivit en 
écriture de gravure de cachet : LA SAINTETÉ À L’ÉTERNEL.  
39 : 31 Et on mit sur elle un cordon de pourpre, pour l’appliquer à la tiare par-
dessus, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
39 : 32 Ainsi fut achevé tout l’ouvrage du pavillon du Tabernacle d’assignation : et 
les enfants d’Israël firent selon toutes les choses que l’Éternel avait commandées à 
Moïse : ils les firent ainsi.  
39 : 33 Et ils apportèrent à Moïse le pavillon, le Tabernacle, et tous ses ustensiles, 
ses crochets, ses ais, ses barres, ses piliers, et ses soubassements.  
39 : 34 La couverture de peaux de moutons teintes en rouge, et la couverture de 
peaux de taissons, et le voile pour tendre devant le lieu Très-saint.  
39 : 35 L’Arche du Témoignage, et ses barres, et le Propitiatoire.  
39 : 36 La Table, avec tous ses ustensiles, et le pain de proposition.  
39 : 37 Et le chandelier pur, avec toutes ses lampes arrangées, et tous ses 
ustensiles, et l’huile du luminaire :  
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39 : 38 Et l’autel d’or, l’huile de l’onction, le parfum de drogues, et la tapisserie de 
l’entrée du Tabernacle :  
39 : 39 Et l’autel d’airain, avec sa grille d’airain, ses barres, et tous ses ustensiles ; la 
cuve, et son soubassement :  
39 : 40 Et les courtines du parvis, ses piliers, ses soubassements, la tapisserie pour 
la porte du parvis, son cordage, ses pieux, et tous les ustensiles du service du 
pavillon, pour le Tabernacle d’assignation :  
39 : 41 Les vêtements du service pour faire le service du Sanctuaire, les saints 
vêtements pour Aaron Sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la 
sacrificature.  
39 : 42 Les enfants d’Israël donc firent tout l’ouvrage, comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse.  
39 : 43 Et Moïse vit tout l’ouvrage, et voici, on l’avait fait ainsi que l’Éternel l’avait 
commandé, on l’avait, dis-je, fait ainsi : et Moïse les bénit.  
40 : 1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
40 : 2 Au premier jour du premier mois, tu dresseras le pavillon du Tabernacle 
d’assignation.  
40 : 3 Et tu y mettras l’Arche du Témoignage, au-devant de laquelle tu tendras le 
voile.  
40 : 4 Puis tu apporteras la Table, et y arrangeras ce qui y doit être arrangé : tu 
apporteras aussi le chandelier, et allumeras ses lampes.  
40 : 5 Tu mettras aussi l’autel d’or pour le parfum au-devant de l’Arche du 
Témoignage ; et tu mettras la tapisserie de l’entrée au pavillon.  
40 : 6 Tu mettras aussi l’autel de l’holocauste vis-à-vis de l’entrée du pavillon du 
Tabernacle d’assignation.  
40 : 7 Tu mettras aussi la cuve entre le Tabernacle d’assignation et l’autel, et y 
mettras de l’eau.  
40 : 8 Tu mettras aussi le parvis tout à l’entour, et tu mettras la tapisserie à la porte 
du parvis.  
40 : 9 Tu prendras aussi l’huile de l’onction, et en oindras le pavillon, et tout ce qui y 
est, et le sanctifieras, avec tous ses ustensiles ; et il sera saint.  
40 : 10 Tu oindras aussi l’autel de l’holocauste, et tous ses ustensiles, et tu 
sanctifieras l’autel, et l’autel sera très-saint.  
40 : 11 Tu oindras aussi la cuve et son soubassement, et la sanctifieras.  
40 : 12 Tu feras aussi approcher Aaron et ses fils à l’entrée du Tabernacle 
d’assignation, et les laveras avec de l’eau.  
40 : 13 Et tu feras vêtir à Aaron les saints vêtements, et l’oindras, et le sanctifieras ; 
et il m’exercera la sacrificature.  
40 : 14 Tu feras aussi approcher ses fils, lesquels tu revêtiras de chemises :  
40 : 15 Et tu les oindras comme tu auras oint leur père ; et ils m’exerceront la 
sacrificature, et leur onction leur sera pour exercer la sacrificature à toujours, d’âge 
en âge.  
40 : 16 Ce que Moïse fit selon toutes les choses que l’Éternel lui avait commandées ; 
il le fit ainsi.  
40 : 17 Car au premier jour du premier mois, en la seconde année, le pavillon fut 
dressé.  
40 : 18 Moïse donc dressa le pavillon, et mit ses soubassements, et posa ses ais, et 
mit ses barres, et dressa ses piliers.  
40 : 19 Et il étendit le Tabernacle sur le pavillon, et mit la couverture du Tabernacle 
au-dessus du pavillon par le haut, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
40 : 20 Puis il prit et posa le Témoignage dans l’Arche, et mit les barres à l’Arche ; il 
mit aussi le Propitiatoire sur l’Arche par le haut.  
40 : 21 Et il apporta l’Arche dans le pavillon, et posa le voile de tapisserie, et le mit 
au-devant de l’Arche du Témoignage, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
40 : 22 Il mit aussi la table dans le Tabernacle d’assignation, au côté du pavillon, 
vers le Septentrion, hors du voile.  
40 : 23 Et il arrangea sur elle les rangées de pains devant l’Éternel, comme l’Éternel 
l’avait commandé à Moïse.  
40 : 24 Il mit aussi le chandelier au Tabernacle d’assignation vis-à-vis de la Table au 
côté du pavillon vers le Midi.  
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40 : 25 Et il alluma les lampes devant l’Éternel, comme l’Éternel l’avait commandé à 
Moïse.  
40 : 26 Il posa aussi l’autel d’or au Tabernacle d’assignation devant le voile.  
40 : 27 Et fit fumer sur lui le parfum de drogues, comme l’Éternel l’avait commandé 
à Moïse.  
40 : 28 Il mit aussi la tapisserie de l’entrée pour le pavillon.  
40 : 29 Et il mit l’autel de l’holocauste à l’entrée du pavillon du Tabernacle 
d’assignation : et offrit sur lui l’holocauste et le gâteau, comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse.  
40 : 30 Et il posa la cuve entre le Tabernacle d’assignation et l’autel, et y mit de 
l’eau pour se laver.  
40 : 31 Et Moïse et Aaron avec ses fils en lavèrent leurs mains et leurs pieds.  
40 : 32 Et quand ils entraient au Tabernacle d’assignation, et qu’ils approchaient de 
l’autel, ils se lavaient, selon que l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
40 : 33 Il dressa aussi le parvis tout à l’entour du pavillon et de l’autel, et tendit la 
tapisserie de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva l’ouvrage,  
40 : 34 Et la nuée couvrit le Tabernacle d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit 
le pavillon.  
40 : 35 Tellement que Moïse ne put entrer au Tabernacle d’assignation, car la nuée 
se tenait dessus, et la gloire de l’Éternel remplissait le pavillon.  
40 : 36 Or quand la nuée se levait de dessus le Tabernacle, les enfants d’Israël 
partaient dans toutes leurs traites.  
40 : 37 Mais si la nuée ne se levait point, ils ne partaient point jusqu’au jour qu’elle 
se levait.  
40 : 38 Car la nuée de l’Éternel était le jour sur le pavillon, et le feu y était la nuit, 
devant les yeux de toute la maison d’Israël, dans toutes leurs traites.  
 
1 Rois 
(Sépharade) 
7 : 40 Ainsi Hiram fit des cuviers, et des racloirs, et des bassins, et acheva de faire 
tout l’ouvrage qu’il faisait au Roi Salomon pour le Temple de l’Éternel. 
7 : 41 Savoir, deux colonnes, et les deux bassins des chapiteaux qui étaient sur le 
sommet des colonnes : et deux réseaux pour couvrir les deux bassins qui étaient sur 
le sommet des colonnes : 
7 : 42 Et quatre cents pommes de grenade pour les deux réseaux, de sorte qu’il y 
avait deux rangées de pommes de grenade pour chaque réseau, afin de couvrir les 
deux bassins des chapiteaux, qui étaient sur les colonnes : 
7 : 43 Dix soubassements ; et dix cuviers pour mettre sur les soubassements. 
7 : 44 Et une mer, et douze boeufs sous la mer. 
7 : 45 Et des chaudrons, et des racloirs, et des bassins. Tous ces vaisseaux que 
Hiram fit au Roi Salomon pour le Temple de l’Éternel, étaient d’airain poli. 
7 : 46 Le Roi les fit fondre en la plaine du Jourdain, dans une terre grasse, entre 
Succoth et Tsartan. 
7 : 47 Et Salomon ne pesa aucun de ces vaisseaux, parce qu’ils étaient en fort grand 
nombre ; de sorte qu’on ne rechercha point le poids du cuivre. 
7 : 48 Salomon fit aussi tous les ustensiles pour le Temple de l’Éternel, savoir l’autel 
d’or, et les tables d’or, sur lesquelles étaient les pains de proposition : 
7 : 49 Et cinq chandeliers de fin or à main droite, et cinq à main gauche devant 
l’Oracle, et les fleurs et les lampes, et les pincettes d’or : 
7 : 50 Et les coupes, les serpes, les bassins, les tasses, et les encensoirs de fin or. Les 
gonds même des portes de la maison de dedans, c’est-à-dire, du lieu Très-saint, et 
des portes de la maison, c’est-à-dire du Temple, étaient d’or. 
 
(Ashkénaze) 
7 : 51 Ainsi tout l’ouvrage que le Roi Salomon fit pour la maison de l’Éternel fut 
achevé : puis il y fit apporter ce que David son père avait consacré, l’argent et l’or, 
et les vaisseaux, et le mit dans les trésors de la maison de l’Éternel. 
8 : 1 Alors Salomon assembla devant lui à Jérusalem les Anciens d’Israël, et tous les 
chefs des Tribus, les principaux des pères des enfants d’Israël, pour transporter 
l’Arche de l’alliance de l’Éternel de la Cité de David, qui est Sion. 
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8 : 2 Et tous ceux d’Israël furent assemblés vers le Roi Salomon, au mois d’Éthanim, 
qui est le septième mois, le jour même de la fête. 
8 : 3 Tous les Anciens d’Israël donc vinrent ; et les Sacrificateurs portèrent l’Arche. 
8 : 4 Ainsi on transporta l’Arche de l’Éternel, et le Tabernacle d’assignation, et tous 
les saints vaisseaux qui étaient au Tabernacle : les Sacrificateurs, dis-je, et les 
Lévites les emportèrent. 
8 : 5 Or le Roi Salomon, et toute l’assemblée d’Israël qui s’était rendue auprès de 
lui, étaient ensemble devant l’Arche, et ils sacrifiaient du gros et du menu bétail en 
si grand nombre, qu’on ne le pouvait ni nombrer ni compter. 
8 : 6 Et les Sacrificateurs portèrent l’Arche de l’Alliance de l’Éternel en son lieu, dans 
l’Oracle de la maison, au lieu Très-saint, sous les ailes des Chérubins. 
8 : 7 Car les Chérubins étendaient les ailes sur l’endroit où devait être l’Arche, et les 
Chérubins couvraient l’Arche et ses barres, par-dessus. 
8 : 8 Et ils retirèrent les barres en dedans, de sorte que les bouts des barres se 
voyaient du lieu Saint sur le devant de l’Oracle, mais ils ne se voyaient point au-
dehors : et elles sont demeurées là jusqu’à ce jour. 
8 : 9 Il n’y avait rien dans l’Arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait 
mises en Horeb, quand l’Éternel traita alliance avec les enfants d’Israël, lorsqu’ils 
furent sortis du pays d’Égypte. 
8 : 10 Or il arriva que comme les Sacrificateurs furent sortis du lieu Saint, une nuée 
remplit la maison de l’Éternel ; 
8 : 11 De sorte que les Sacrificateurs ne se pouvaient tenir debout pour faire le 
service, à cause de la nuée ; car la gloire de l’Éternel avait rempli la maison de 
l’Éternel. 
8 : 12 Alors Salomon dit : L’Éternel a dit qu’il habiterait dans l’obscurité. 
8 : 13 J’ai achevé, ô Éternel, de bâtir une maison pour ta demeure, un domicile fixe, 
afin que tu y habites éternellement. 
8 : 14 Et le Roi tournant son visage, bénit toute l’assemblée d’Israël : car toute 
l’assemblée d’Israël se tenait là debout. 
8 : 15 Et il dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui a parlé de sa propre bouche à 
David mon père, et qui l’a accompli par sa puissance, et a dit : 
8 : 16 Depuis le jour que je retirai mon peuple d’Israël hors d’Égypte, je n’ai choisi 
aucune ville d’entre toutes les Tribus d’Israël pour y bâtir une maison, afin que mon 
Nom y fût ; mais j’ai choisi David, afin qu’il eût la charge de mon peuple d’Israël. 
8 : 17 Et David mon père avait au coeur de bâtir une maison au Nom de l’Éternel, le 
Dieu d’Israël. 
8 : 18 Mais l’Éternel dit à David mon père : Quant à ce que tu as eu au coeur de 
bâtir une maison à mon Nom, tu as bien fait d’avoir eu cela au coeur. 
8 : 19 Néanmoins tu ne bâtiras point cette maison, mais ton fils qui sortira de tes 
reins, sera celui qui bâtira cette maison à mon Nom : 
8 : 20 L’Éternel a donc accompli sa parole, qu’il avait prononcée, et j’ai succédé à 
David mon père, et suis assis sur le trône d’Israël, comme l’Éternel en avait parlé ; 
et j’ai bâti cette maison au Nom de l’Éternel le Dieu d’Israël. 
8 : 21 Et j’ai assigné ici un lieu à l’Arche, dans laquelle est l’alliance de l’Éternel, qu’il 
traita avec nos pères, quand il les eut tirés hors du pays d’Égypte,  
 
Jean 
6 : 1 Après ces choses Jésus s’en alla au-delà de la mer de Galilée, qui est la mer de 
Tibériade. 
6 : 2 Et de grandes troupes le suivaient, à cause qu’ils voyaient les miracles qu’il 
faisait en ceux qui étaient malades. 
6 : 3 Mais Jésus monta sur une montagne, et il s’assit là avec ses Disciples. 
6 : 4 Or le jour de Pâque, qui était la Fête des Juifs, était proche. 
6 : 5 Et Jésus ayant levé ses yeux, et voyant que de grandes troupes venaient à lui, 
dit à Philippe ; D’où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger ? 
6 : 6 Or il disait cela pour l’éprouver : car il savait bien ce qu’il devait faire. 
6 : 7 Philippe lui répondit ; Quand nous aurions pour deux cents deniers de pain, 
cela ne leur suffirait pas, quoique chacun d’eux n’en prît que tant soit peu. 
6 : 8 Et l’un de ses Disciples, savoir André, frère de Simon Pierre, lui dit ; 
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6 : 9 Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons : mais qu’est-
ce que cela pour tant de gens ? 
6 : 10 Alors Jésus dit ; Faites asseoir les gens : (or il y avait beaucoup d’herbe en ce 
lieu-là) les gens donc s’assirent au nombre d’environ cinq mille. 
6 : 11 Et Jésus prit les pains ; et après avoir rendu grâces, il les distribua aux 
Disciples, et les Disciples à ceux qui étaient assis, et pareillement des poissons, 
autant qu’ils en voulaient. 
6 : 12 Et après qu’ils furent rassasiés, il dit à ses Disciples ; Amassez les pièces qui 
sont de reste, afin que rien ne soit perdu. 
6 : 13 Ils les amassèrent donc, et ils remplirent douze corbeilles de pièces de cinq 
pains d’orge, qui étaient demeurées de reste à ceux qui en avaient mangé. 
6 : 14 Or ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient ; Celui-ci est 
véritablement le Prophète qui devait venir au monde. 
6 : 15 Mais Jésus ayant connu qu’ils devaient venir pour le ravir afin de le faire Roi, 
se retira encore tout seul en la montagne. 
6 : 16 Et quand le soir fut venu, ses Disciples descendirent à la mer. 
6 : 17 Et étant montés dans la nacelle, ils passaient au-delà de la mer vers 
Capernaüm, et il était déjà nuit, que Jésus n’était pas encore venu à eux. 
6 : 18 Et la mer s’éleva par un grand vent qui soufflait. 
6 : 19 Mais après qu’ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent 
Jésus marchant sur la mer, et s’approchant de la nacelle : et ils eurent peur. 
6 : 20 Mais il leur dit ; C’est moi, ne craignez point. 
6 : 21 Ils le reçurent donc volontiers dans la nacelle, et aussitôt la nacelle prit terre 
au lieu où ils allaient. 
6 : 22 Le lendemain les troupes qui étaient demeurées de l’autre côté de la mer, 
voyant qu’il n’y avait point là d’autre nacelle que celle-là seule dans laquelle ses 
Disciples étaient entrés, et que Jésus n’était point entré avec ses Disciples dans la 
nacelle, mais que ses Disciples s’en étaient allés seuls : 
6 : 23 Et d’autres nacelles étant venues de Tibériade près du lieu où ils avaient 
mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâces, 
6 : 24 Ces troupes qui voyaient que Jésus n’était point là, ni ses Disciples, montèrent 
aussi dans ces nacelles, et vinrent à Capernaüm, cherchant Jésus. 
6 : 25 Et l’ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent ; Maître, quand es-tu arrivé 
ici ? 
6 : 26 Jésus leur répondit, et leur dit ; En vérité, en vérité je vous dis, vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez 
mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. 
6 : 27 Travaillez, non point après la viande qui périt, mais après celle qui est 
permanente en vie éternelle, laquelle le Fils de l’homme vous donnera ; car le Père, 
savoir Dieu, l’a approuvé de son cachet. 
6 : 28 Ils lui dirent donc ; Que ferons-nous pour faire les oeuvres de Dieu ? 
6 : 29 Jésus répondit, et leur dit ; C’est ici l’oeuvre de Dieu, que vous croyez en celui 
qu’il a envoyé. 
6 : 30 Alors ils lui dirent ; Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyons, et que 
nous croyons à toi ? Quelle oeuvre fais-tu ? 
6 : 31 Nos pères ont mangé la manne au désert ; selon ce qui est écrit ; Il leur a 
donné à manger le pain du Ciel. 
6 : 32 Mais Jésus leur dit ; En vérité, en vérité je vous dis ; Moïse ne vous a pas 
donné le pain du Ciel ; mais mon Père vous donne le vrai pain du Ciel : 
6 : 33 Car le pain de Dieu c’est celui qui est descendu du Ciel, et qui donne la vie au 
monde. 
6 : 34 Ils lui dirent donc ; Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. 
6 : 35 Et Jésus leur dit ; Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n’aura point de 
faim ; et celui qui croit en moi, n’aura jamais soif. 
6 : 36 Mais je vous ai dit que vous m’avez vu, et cependant vous ne croyez point. 
6 : 37 Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi, et je ne jetterai point hors 
celui qui viendra à moi. 
6 : 38 Car je suis descendu du Ciel non point pour faire ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m’a envoyé. 
6 : 39 Et c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde rien de tout ce 
qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 
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6 : 40 Et c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque contemple le 
Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle : c’est pourquoi je le ressusciterai au dernier 
jour. 
6 : 41 Or les Juifs murmuraient contre lui, de ce qu’il avait dit ; Je suis le pain 
descendu du Ciel. 
6 : 42 Car ils disaient ; N’est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous 
connaissons le père et la mère ? comment donc dit celui-ci ; Je suis descendu du 
Ciel ? 
6 : 43 Jésus donc répondit, et leur dit ; Ne murmurez point entre vous. 
6 : 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m’a envoyé, ne le tire : et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. 
6 : 45 Il est écrit dans les Prophètes ; Et ils seront tous enseignés de Dieu. 
Quiconque donc a ouï du Père, et a appris, vient à moi. 
6 : 46 Non point qu’aucun ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le 
Père. 
6 : 47 En vérité, en vérité je vous dis ; Qui croit en moi a la vie éternelle. 
6 : 48 Je suis le pain de vie. 
6 : 49 Vos pères ont mangé la manne au désert, et ils sont morts. 
6 : 50 C’est ici le pain qui est descendu du Ciel, afin que si quelqu’un en mange, il ne 
meure point. 
6 : 51 Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du Ciel : si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement : et le pain que je donnerai, c’est ma chair, laquelle je 
donnerai pour la vie du monde. 
6 : 52 Les Juifs donc disputaient entre eux, et disaient ; Comment celui-ci nous peut-
il donner sa chair à manger ? 
6 : 53 Et Jésus leur dit ; En vérité, en vérité je vous dis, que si vous ne mangez la 
chair du Fils de l’homme, et ne buvez son sang, vous n’aurez point la vie en vous-
mêmes. 
6 : 54 Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang a la vie éternelle : et je le 
ressusciterai au dernier jour. 
6 : 55 Car ma chair est vraiment viande, et mon sang est vraiment breuvage. 
6 : 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en 
lui. 
6 : 57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je suis vivant par le Père ; 
ainsi celui qui me mangera, vivra aussi par moi. 
6 : 58 C’est ici le pain qui est descendu du Ciel, non point comme vos pères ont 
mangé la manne, et ils sont morts : celui qui mangera ce pain, vivra éternellement. 
6 : 59 Il dit ces choses dans la Synagogue, enseignant à Capernaüm. 
6 : 60 Et plusieurs de ses disciples l’ayant entendu, dirent ; Cette parole est rude, 
qui la peut ouïr ? 
6 : 61 Mais Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur 
dit ; Ceci vous scandalise-t-il ? 
6 : 62 Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était 
premièrement ? 
6 : 63 C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien : les paroles que je vous dis, 
sont esprit et vie. 
6 : 64 Mais il y en a plusieurs entre vous qui ne croient point : car Jésus savait dès le 
commencement qui seraient ceux qui ne croiraient point, et qui serait celui qui le 
trahirait. 
6 : 65 Il leur dit donc ; C’est pour cela que je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi, 
s’il ne lui est donné de mon Père. 
6 : 66 Dès cette heure-là plusieurs de ses disciples s’en allèrent en arrière, et ils ne 
marchaient plus avec lui. 
6 : 67 Et Jésus dit aux douze ; Et vous, ne vous en voulez-vous point aussi aller ? 
6 : 68 Mais Simon Pierre lui répondit ; Seigneur, à qui nous en irons-nous ? tu as les 
paroles de la vie éternelle : 
6 : 69 Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 
6 : 70 Jésus leur répondit ; Ne vous ai-je pas choisis vous douze ? et toutefois l’un de 
vous est diable. 
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6 : 71 Or il disait cela de Judas Iscariot, fils de Simon : car c’était celui à qui il devait 
arriver de le trahir, encore qu’il fût l’un des douze.  
 
Hébreux 
8 : 1 Or l’abrégé de notre discours, c’est que nous avons un tel souverain 
Sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la Majesté de Dieu dans les Cieux, 
8 : 2 Ministre du Sanctuaire, et du vrai Tabernacle, que le Seigneur a planté, et non 
point l’homme. 
8 : 3 Car tout souverain Sacrificateur est ordonné pour offrir des dons et des 
sacrifices : c’est pourquoi il est nécessaire que celui-ci aussi ait eu quelque chose 
pour offrir. 
8 : 4 Vu même que s’il était sur la terre il ne serait pas Sacrificateur, pendant qu’il y 
aurait des Sacrificateurs qui offrent des dons selon la Loi : 
8 : 5 Lesquels servent au patron et à l’ombre des choses célestes, selon que Dieu dit 
à Moïse, quand il devait achever le Tabernacle ; Or prends garde, dit-il, de faire 
toutes choses selon le patron qui t’a été montré sur la montagne. 
8 : 6 Mais maintenant notre souverain Sacrificateur a obtenu un ministère d’autant 
plus excellent, qu’il est Médiateur d’un plus excellent Testament, qui est établi sous 
de meilleures promesses. 
8 : 7 Parce que s’il n’y eût eu rien à redire en ce premier-là, il n’eût jamais été 
cherché de lieu à un second. 
8 : 8 Car en les reprenant il leur dit ; Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que 
j’accomplirai sur la maison d’Israël et sur la maison de Juda un Nouveau Testament 
: 
8 : 9 Non selon le Testament que je disposai envers leurs pères, le jour que je les 
pris par la main pour les tirer du pays d’Égypte, car ils n’ont point persisté en mon 
Testament ; c’est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. 
8 : 10 Mais voici le Testament que je disposerai après ces jours-là envers la maison 
d’Israël, dit le Seigneur : c’est que je mettrai mes lois dans leur entendement, et les 
écrirai dans leur coeur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
8 : 11 Et chacun n’enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant ; 
Connais le Seigneur : parce qu’ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu’au 
plus grand d’entre eux. 
8 : 12 Car je serai apaisé quant à leurs injustices, et je n’aurai plus mémoire de leurs 
péchés, ni de leurs iniquités. 
8 : 13 En disant un Nouveau, il envieillit le premier : or ce qui devient vieux et 
ancien, est près d’être aboli.  
 
Marc 
16 : 7 Mais allez vous en, et dites à ses Disciples, et à Pierre, qu’il s’en va devant 
vous en Galilée : vous le verrez là, comme il vous l’a dit.  
16 : 8 Elles partirent aussitôt et s’enfuirent du sépulcre : car le tremblement et la 
frayeur les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.  
16 : 9 Or Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il apparut 
premièrement à Marie Magdelaine, de laquelle il avait jeté hors sept diables.  
16 : 10 Et elle s’en alla, et l’annonça à ceux qui avaient été avec lui, lesquels étaient 
dans le deuil, et pleuraient.  
16 : 11 Mais quand ils l’ouïrent dire qu’il était vivant, et qu’elle l’avait vu, ils ne le 
crurent point.  
16 : 12 Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d’entre eux, qui étaient 
en chemin pour aller aux champs.  
16 : 13 Et ceux-ci étant retournés l’annoncèrent aux autres ; mais ils ne les crurent 
point non plus.  
16 : 14 Enfin, il se montra aux onze, qui étaient assis ensemble, et il leur reprocha 
leur incrédulité et leur dureté de coeur, en ce qu’ils n’avaient point cru ceux qui 
l’avaient vu ressuscité.  
16 : 15 Et il leur dit ; Allez par tout le monde, et prêchez l’Évangile à toute créature.  
16 : 16 Celui qui aura cru, et qui aura été baptisé, sera sauvé : mais celui qui n’aura 
point cru, sera condamné.  
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16 : 17 Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ; ils 
jetteront hors les diables en mon Nom : ils parleront de nouveaux langages :  
16 : 18 Ils chasseront les serpents : et quand ils auront bu quelque chose mortelle, 
elle ne leur nuira point : ils poseront les mains sur les malades, et ils se porteront 
bien.  
16 : 19 Or le Seigneur après leur avoir parlé, fut élevé en haut au Ciel : et s’assit à la 
droite de Dieu.  
16 : 20 Et eux étant partis prêchèrent partout ; et le Seigneur coopérait avec eux, et 
confirmait la parole par les prodiges qui l’accompagnaient.  
 


