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Be’houkotay  

 
 

Torah תורה Lévitique 26 : 3 à 27 : 34 

Haftarah הפטרה Jérémie 16 : 19 à 17 : 14 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Matthieu 21 : 33 à 46 
Luc 14 : 1 à 15 : 32 
Marc 3 : 13 à 30 

 
 
Lévitique 
26 : 3 Si vous marchez dans mes ordonnances, et si vous gardez mes 
commandements et les faites ;  
26 : 4 Je vous donnerai les pluies qu’il vous faut en leur temps, la terre donnera son 
rapport, et les arbres des champs donneront leur fruit.  
26 : 5 La foulure des grains atteindra la vendange chez vous, et la vendange 
atteindra les semailles, et vous mangerez votre pain, et en serez rassasiés, et vous 
habiterez sûrement en votre pays.  
26 : 6 Et je donnerai la paix au pays, et vous dormirez sans qu’aucun vous 
épouvante : et je ferai qu’il n’y aura plus de mauvaises bêtes au pays ; et l’épée ne 
passera point par votre pays.  
26 : 7 Mais vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l’épée devant vous.  
26 : 8 Cinq d’entre vous en poursuivront cent, et cent en poursuivront dix mille : et 
vos ennemis tomberont par l’épée devant vous.  
26 : 9 Et je me tournerai vers vous, et vous ferai croître et multiplier, et j’établirai 
mon alliance avec vous.  
26 : 10 Vous mangerez aussi des provisions fort vieilles, et vous tirerez dehors le 
vieux pour y loger le nouveau.  
26 : 11 Même je mettrai mon Tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous 
aura point à contrecoeur.  
26 : 12 Mais je marcherai au milieu de vous, je vous serai Dieu, et vous me serez 
peuple.  
26 : 13 Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous ai retirés du pays d’Égypte, afin que vous 
ne fussiez point leurs esclaves, et j’ai rompu les bois de votre joug, et vous ai fait 
marcher la tête levée.  
26 : 14 Mais si vous ne m’écoutez point, et que vous ne fassiez pas tous ces 
commandements ;  
26 : 15 Et que vous rejetiez mes ordonnances, et que votre âme ait mes jugements 
à contrecoeur, pour ne point faire tous mes commandements, et pour enfreindre 
mon alliance ;  
26 : 16 Aussi je vous ferai ceci : Je commettrai sur vous la frayeur, la langueur, et 
l’ardeur, qui vous consumeront les yeux, et vous tourmenteront l’âme : et vous 
sèmerez en vain votre semence ; car vos ennemis la mangeront.  
26 : 17 Et je mettrai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis, 
et ceux qui vous haïssent domineront sur vous ; et vous fuirez, sans qu’aucun vous 
poursuive.  
26 : 18 Que si encore après ces choses vous ne m’écoutez point, j’en ajouterai sept 
fois autant pour vous châtier, à cause de vos péchés.  
26 : 19 Et j’abattrai l’orgueil de votre force, et je ferai que le ciel sera pour vous 
comme de fer, et votre terre comme d’airain.  
26 : 20 Votre force se consumera pour rien, car votre terre ne donnera point son 
rapport, et les arbres de la terre ne donneront point leur fruit.  
26 : 21 Que si vous marchez de front contre moi, et qu’il ne vous vienne point à gré 
de m’écouter, j’ajouterai sur vous sept fois autant de plaies, selon vos péchés.  
26 : 22 J’enverrai contre vous les bêtes des champs, qui vous priveront de vos 
enfants, et déferont votre bétail, et vous réduiront à un petit nombre, et vos 
chemins seront déserts.  
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26 : 23 Que si vous ne vous corrigez pas après ces choses pour vous convertir à moi, 
mais que vous marchiez de front contre moi ;  
26 : 24 Je marcherai aussi de front contre vous, et je vous frapperai encore sept fois 
autant, selon vos péchés.  
26 : 25 Et je ferai venir sur vous l’épée qui fera la vengeance de mon alliance ; et 
quand vous vous retirerez dans vos villes j’enverrai la mortalité parmi vous, et vous 
serez livrés entre les mains de l’ennemi.  
26 : 26 Lorsque je vous aurai rompu le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain 
dans un four, et vous rendront votre pain au poids : vous en mangerez, et vous n’en 
serez point rassasiés.  
26 : 27 Que si avec cela vous ne m’écoutez point, mais que vous marchiez de front 
contre moi,  
26 : 28 Je marcherai de front contre vous en ma fureur, et je vous châtierai aussi 
sept fois autant selon vos péchés.  
26 : 29 Et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez aussi la chair de vos 
filles.  
26 : 30 Et je détruirai vos hauts lieux, et je ruinerai vos Tabernacles, et je mettrai 
vos charognes sur les charognes de vos dieux de fiente, et mon âme vous aura à 
contre coeur.  
26 : 31 Je réduirai aussi vos villes en désert, et ruinerai vos Sanctuaires, et je ne 
flairerai point votre suave odeur.  
26 : 32 Et je désolerai le pays, tellement que vos ennemis qui s’y habitueront, en 
seront étonnés.  
26 : 33 Et je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l’épée après vous, et 
votre pays sera en désolation, et vos villes en désert.  
26 : 34 Alors la terre prendra plaisir à ses Sabbats, tout le temps qu’elle sera 
désolée, et lorsque vous serez au pays de vos ennemis la terre se reposera, et 
prendra plaisir à ses Sabbats.  
26 : 35 Tout le temps qu’elle demeurera désolée, elle se reposera ; au lieu qu’elle 
ne s’était point reposée en vos Sabbats, lorsque vous y habitiez.  
26 : 36 Et quant à ceux qui demeureront de reste d’entre vous, je rendrai leur coeur 
lâche, lorsqu’ils seront au pays de leurs ennemis, de sorte que le bruit d’une feuille 
émue les poursuivra, et ils fuiront comme s’ils fuyaient devant l’épée, et ils 
tomberont sans qu’aucun les poursuive.  
26 : 37 Et ils s’entre-heurteront l’un l’autre comme fuyant de devant l’épée, sans 
que personne les poursuive ; et vous ne pourrez point subsister devant vos 
ennemis.  
26 : 38 Et vous périrez entre les nations, et la terre de vos ennemis vous consumera.  
26 : 39 Et ceux qui demeureront de reste d’entre vous se fondront à cause de leurs 
iniquités, au pays de vos ennemis ; et ils se fondront aussi à cause des iniquités de 
leurs pères, avec eux.  
26 : 40 Alors ils confesseront leur iniquité, et l’iniquité de leurs pères, selon les 
péchés qu’ils auront commis contre moi ; et même selon qu’ils auront marché de 
front contre moi ;  
26 : 41 Moi aussi j’aurai marché de front contre eux, et je les aurai amenés au pays 
de leurs ennemis : et alors leur coeur incirconcis s’humiliera, et ils prendront alors à 
gré la punition de leur iniquité.  
26 : 42 Et alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et de mon alliance 
avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me 
souviendrai de la terre ;  
26 : 43 Quand donc la terre aura été abandonnée par eux, et qu’elle aura pris plaisir 
à ses Sabbats, ayant demeuré désolée à cause d’eux, lors donc qu’ils auront pris à 
gré la punition de leur iniquité, à cause qu’ils ont rejeté mes jugements, et que leur 
âme a eu à contre coeur mes ordonnances,  
26 : 44 Je m’en souviendrai, dis-je, lorsqu’ils seront au pays de leurs ennemis : parce 
que je ne les ai point rejetés, ni eus à contre coeur pour les consumer entièrement, 
et pour rompre l’alliance que j’ai faite avec eux : car je suis l’Éternel leur Dieu.  
26 : 45 Et je me souviendrai pour leur bien de l’alliance faite avec leurs ancêtres, 
lesquels j’ai retirés du pays d’Égypte, à la vue des nations, pour être leur Dieu : Je 
suis l’Éternel.  
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26 : 46 Ce sont là les ordonnances, les jugements, et les lois que l’Éternel établit 
entre lui et les enfants d’Israël sur la montagne de Sinaï, par le moyen de Moïse.  
27 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :  
27 : 2 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Quand quelqu’un aura fait un voeu 
important, les personnes vouées à l’Éternel seront mises à ton estimation.  
27 : 3 Et l’estimation que tu feras d’un mâle, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge 
de soixante ans, sera du prix de cinquante sicles d’argent, selon le sicle du 
Sanctuaire.  
27 : 4 Mais si c’est une femme, alors ton estimation sera de trente sicles.  
27 : 5 Que si c’est d’une personne de l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de vingt ans, 
alors l’estimation que tu feras d’un mâle sera de vingt sicles : et quant à la femme, 
l’estimation sera de dix sicles.  
27 : 6 Et si c’est d’une personne de l’âge d’un mois jusqu’à l’âge de cinq ans, 
l’estimation que tu feras d’un mâle sera de cinq sicles d’argent : et l’estimation que 
tu feras d’une fille, sera de trois sicles d’argent.  
27 : 7 Et lorsque c’est d’une personne âgée de soixante ans et au-dessus, si c’est un 
mâle, ton estimation sera de quinze sicles : et si c’est une femme, l’estimation sera 
de dix sicles.  
27 : 8 Et s’il est plus pauvre que ne monte ton estimation, il présentera la personne 
devant le Sacrificateur qui en fera l’estimation, et le Sacrificateur en fera 
l’estimation selon ce que pourra fournir celui qui a fait le voeu.  
27 : 9 Et si c’est d’une de ces sortes de bêtes dont on fait offrande à l’Éternel, tout 
ce qui aura été donné à l’Éternel de cette sorte de bêtes, sera saint :  
27 : 10 Il ne la changera point, et n’en mettra point une autre en sa place, une 
bonne pour une mauvaise, ou une mauvaise pour une bonne : et s’il met en 
quelque sorte que ce soit une bête pour une autre bête, tant celle-là que l’autre qui 
aura été mise en sa place, sera sainte.  
27 : 11 Et si c’est d’une bête souillée, dont on ne fait point offrande à l’Éternel, il 
présentera la bête devant le Sacrificateur,  
27 : 12 Qui en fera l’estimation selon qu’elle sera bonne ou mauvaise ; et il en sera 
fait ainsi, selon que toi, Sacrificateur, en auras fait l’estimation.  
27 : 13 Mais s’il la veut racheter en quelque sorte, il ajoutera un cinquième par-
dessus ton estimation.  
27 : 14 Et quand quelqu’un aura sanctifié sa maison pour être sainte à l’Éternel, le 
Sacrificateur l’estimera selon qu’elle sera bonne ou mauvaise ; et on se tiendra à 
l’estimation que le Sacrificateur en aura faite.  
27 : 15 Mais si celui qui l’a sanctifiée veut racheter sa maison, il ajoutera par-dessus 
le cinquième de l’argent de ton estimation, et elle lui demeurera.  
27 : 16 Et si l’homme sanctifie à l’Éternel quelque partie du champ de sa possession, 
ton estimation sera selon ce qu’on y sème ; le Chomer de semence d’orge sera 
estimé cinquante sicles d’argent.  
27 : 17 Que s’il a sanctifié son champ dès l’année du Jubilé, on se tiendra à ton 
estimation.  
27 : 18 Mais s’il sanctifie son champ après le Jubilé, le Sacrificateur lui mettra en 
compte l’argent selon le nombre des années qui restent jusqu’à l’année du Jubilé, 
et cela sera rabattu de ton estimation.  
27 : 19 Et si celui qui a sanctifié le champ, le veut racheter en quelque sorte que ce 
soit, il ajoutera par-dessus le cinquième de l’argent de ton estimation, et il lui 
demeurera.  
27 : 20 Mais s’il ne rachète point le champ, et que le champ se vende à un autre 
homme, il ne se rachètera plus.  
27 : 21 Et ce champ-là ayant passé le Jubilé, sera saint à l’Éternel, comme un champ 
d’interdit, la possession en sera au Sacrificateur.  
27 : 22 Et s’il sanctifie à l’Éternel un champ qu’il ait acheté, n’étant point des 
champs de sa possession ;  
27 : 23 Le Sacrificateur lui comptera la somme de ton estimation jusqu’à l’année du 
Jubilé, et il donnera en ce jour-là ton estimation, afin que ce soit une chose sainte à 
l’Éternel.  
27 : 24 Mais en l’année du Jubilé le champ retournera à celui duquel il l’avait 
acheté, et auquel était la possession du fond.  



Paracha : Be’houkotay  Page 4 sur 8 
Sources : Bible version David Martin 1707 

27 : 25 Et toute estimation faite par toi, sera selon le sicle du Sanctuaire : le sicle est 
de vingt oboles.  
27 : 26 Toutefois nul ne pourra sanctifier le premier-né d’entre les bêtes, car il 
appartient à l’Éternel par droit de primogéniture : soit de vache, soit de brebis, ou 
de chèvre, il est à l’Éternel.  
27 : 27 Mais s’il est de bêtes souillées, il le rachètera selon ton estimation, et il 
ajoutera à ton estimation un cinquième : et s’il n’est point racheté, il sera vendu 
selon ton estimation.  
27 : 28 Or nul interdit que quelqu’un aura dévoué à l’Éternel par interdit, de tout ce 
qui est sien, soit homme, ou bête, ou champ de sa possession, ne se vendra, ni ne 
se rachètera : tout interdit sera très Saint à l’Éternel.  
27 : 29 Nul interdit dévoué par interdit d’entre les hommes, ne se rachètera, mais 
on le fera mourir de mort.  
27 : 30 Or toute dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres, 
est à l’Éternel : c’est une sainteté à l’Éternel.  
27 : 31 Mais si quelqu’un veut racheter en quelque sorte que ce soit quelque chose 
de sa dîme, il y ajoutera le cinquième par-dessus.  
27 : 32 Mais toute dîme de boeufs, de brebis et de chèvres, savoir tout ce qui passe 
sous la verge, qui est le dixième, sera sanctifié à l’Éternel.  
27 : 33 On ne choisira point le bon ou le mauvais, et on n’en mettra point d’autre en 
sa place : que si on le fait en quelque sorte que ce soit, la bête changée et l’autre 
qui aura été mise en sa place, sera sanctifiée, et ne sera point rachetée.  
27 : 34 Ce sont là les commandements que l’Éternel donna à Moïse sur la montagne 
de Sinaï, pour les enfants d’Israël.  
 
Jérémie 
16 : 19 Éternel, qui es ma force et ma puissance, et mon refuge au jour de la 
détresse, les nations viendront à toi des bouts de la terre, et diront : Certes nos 
pères ont hérité le mensonge et la vanité, et les choses auxquelles il n’y a point 
d’utilité. 
16 : 20 L’homme se fera-t-il bien des dieux ? lesquels toutefois ne sont point dieux. 
16 : 21 C’est pourquoi, voici, je vais leur faire connaître à cette fois, je vais leur faire 
connaître ma main et ma force, et ils sauront que mon Nom est l’Éternel. 
17 : 1 Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, et un ongle de diamant ; il est 
gravé sur la table de leur coeur, et aux cornes de leurs autels. 
17 : 2 De sorte que leurs fils auront mémoire de leurs autels, et de leurs bocages, 
auprès des arbres verdoyants sur les hautes collines. 
17 : 3 Montagnard, je livrerai par les champs tes richesses et tous tes trésors au 
pillage : tes hauts lieux sont pleins de péché dans toutes tes contrées. 
17 : 4 Et toi, et ceux qui sont avec toi, vous laisserez vacant l’héritage que je t’avais 
donné, et je ferai que tu seras asservi à tes ennemis, dans un pays que tu ne 
connais point, parce que vous avez allumé le feu en ma colère ; et il brûlera à 
toujours. 
17 : 5 Ainsi a dit l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie en l’homme, et qui fait 
de la chair son bras, et dont le coeur se retire de l’Éternel. 
17 : 6 Car il sera comme la bruyère en une lande, et il ne s’apercevra point quand le 
bien sera venu ; mais il demeurera au désert en des lieux secs, en une terre salée et 
inhabitable. 
17 : 7 Béni soit l’homme qui se confie en l’Éternel, et duquel l’Éternel est la 
confiance. 
17 : 8 Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le 
long d’une eau courante ; lequel quand la chaleur viendra, ne s’en apercevra point, 
et sa feuille sera verdoyante, et il ne sera point en peine en l’année de la 
sécheresse, et ne cessera point de porter du fruit. 
17 : 9 Le coeur est rusé, et désespérément malin par-dessus toutes choses : qui le 
connaîtra ? 
17 : 10 Je suis l’Éternel, qui sonde le coeur, et qui éprouve les reins : même pour 
rendre à chacun selon sa voie, et selon le fruit de ses actions. 
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17 : 11 Celui qui acquiert des richesses, et non avec droit, est une perdrix qui couve 
ce qu’elle n’a point pondu : il les laissera au milieu de ses jours, et il sera trouvé fou 
à la fin. 
17 : 12 Le lieu de notre Sanctuaire est un trône de gloire, un lieu haut élevé dès le 
commencement. 
17 : 13 Éternel, qui es l’attente d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront 
honteux : ceux qui se détournent de moi, seront écrits en la terre, parce qu’ils ont 
délaissé la source des eaux vives, savoir l’Éternel. 
17 : 14 Éternel, guéris-moi, et je serai guéri : sauve-moi, et je serai sauvé : car tu es 
ma louange.  
 
Matthieu 
21 : 33 Écoutez une autre similitude : Il y avait un père de famille qui planta une 
vigne, et l’environna d’une haie, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour : puis il 
la loua à des vignerons, et s’en alla dehors. 
21 : 34 Et la saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons, 
pour en recevoir les fruits. 
21 : 35 Mais les vignerons ayant pris ses serviteurs, fouettèrent l’un, tuèrent l’autre, 
et en assommèrent un autre de pierres. 
21 : 36 Il envoya encore d’autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, 
et ils leur en firent de même. 
21 : 37 Enfin, il envoya vers eux son propre fils, en disant ; Ils auront du respect pour 
mon fils. 
21 : 38 Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux ; Celui-ci est 
l’héritier : venez, tuons-le, et saisissons-nous de son héritage. 
21 : 39 L’ayant donc pris, ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. 
21 : 40 Quand donc le Seigneur de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons ? 
21 : 41 Ils lui dirent ; Il les fera périr malheureusement comme des méchants, et 
louera sa vigne à d’autres vignerons, qui lui en rendront les fruits en leurs saisons. 
21 : 42 Et Jésus leur dit ; N’avez-vous jamais lu dans les Écritures ; La pierre que les 
Édifiants ont rejetée, est devenue la maîtresse pierre du coin : ceci a été fait par le 
Seigneur, et est une chose merveilleuse devant nos yeux. 
21 : 43 C’est pourquoi je vous dis, que le Royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera 
donné à une nation qui en rapportera les fruits. 
21 : 44 Or celui qui tombera sur cette pierre en sera froissé : et elle brisera celui sur 
qui elle tombera. 
21 : 45 Et quand les principaux Sacrificateurs et les Pharisiens eurent entendu ces 
similitudes, ils connurent qu’il parlait d’eux. 
21 : 46 Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent les troupes, parce 
qu’on le tenait pour un Prophète.  
 
Luc 
14 : 1 Il arriva aussi que Jésus étant entré un jour de Sabbat dans la maison d’un des 
principaux des Pharisiens, pour prendre son repas, ils l’observaient. 
14 : 2 Et voici, un homme hydropique était là devant lui. 
14 : 3 Et Jésus prenant la parole, parla aux Docteurs de la Loi, et aux Pharisiens, 
disant ; Est-il permis de guérir au jour du Sabbat ? 
14 : 4 Et ils ne dirent mot : alors ayant pris le malade, il le guérit, et le renvoya. 
14 : 5 Puis s’adressant à eux, il leur dit ; Qui sera celui d’entre vous, qui ayant un 
âne ou un boeuf lequel vienne à tomber dans un puits, ne l’en retire incontinent le 
jour du Sabbat ? 
14 : 6 Et ils ne pouvaient répliquer à ces choses. 
14 : 7 Il proposait aussi aux conviés une similitude, prenant garde comment ils 
choisissaient les premières places à table, et il leur disait : 
14 : 8 Quand tu seras convié par quelqu’un à des noces, ne te mets point à table au 
plus haut lieu, de peur qu’il n’arrive qu’un plus honorable que toi soit convié par lui 
: 
14 : 9 Et que celui qui vous aura convié et toi et lui, ne vienne, et ne te dise ; Donne 
ta place à celui-ci : et qu’alors tu ne commences avec honte de te mettre au plus 
bas lieu. 
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14 : 10 Mais quand tu seras convié, va, et te mets au plus bas lieu, afin que quand 
celui qui t’a convié viendra, il te dise ; Mon ami, monte plus haut : et alors cela te 
tournera à honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. 
14 : 11 Car quiconque s’élève, sera abaissé : et quiconque s’abaisse, sera élevé. 
14 : 12 Il disait aussi à celui qui l’avait convié ; Quand tu fais un dîner ou un souper, 
n’appelle point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins ; de peur 
qu’ils ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue. 
14 : 13 Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents, les boiteux 
et les aveugles : 
14 : 14 Et tu seras bienheureux de ce qu’ils n’ont pas de quoi te rendre la pareille : 
car la pareille te sera rendue en la résurrection des justes. 
14 : 15 Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit ; 
Bienheureux sera celui qui mangera du pain dans le Royaume de Dieu. 
14 : 16 Et Jésus dit ; Un homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de gens. 
14 : 17 Et à l’heure du souper il envoya son serviteur pour dire aux conviés ; Venez, 
car tout est déjà prêt. 
14 : 18 Mais ils commencèrent tous unanimement à s’excuser. Le premier lui dit ; 
J’ai acheté un héritage, et il me faut nécessairement partir pour l’aller voir : je te 
prie, tiens-moi pour excusé. 
14 : 19 Un autre dit ; J’ai acheté cinq couples de boeufs, et je m’en vais les éprouver 
: je te prie, tiens-moi pour excusé. 
14 : 20 Et un autre dit ; J’ai pris une femme en mariage, c’est pourquoi je n’y puis 
aller. 
14 : 21 Ainsi le serviteur s’en retourna, et rapporta ces choses à son maître. Alors le 
père de famille tout en colère, dit à son serviteur ; Va-t’en vitement dans les places 
et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, et les impotents, et les boiteux 
et les aveugles. 
14 : 22 Puis le serviteur dit ; Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a 
encore de la place. 
14 : 23 Et le maître dit au serviteur ; Va dans les chemins et le long des haies, et 
ceux que tu trouveras, contrains-les d’entrer, afin que ma maison soit remplie. 
14 : 24 Car je vous dis qu’aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera 
de mon souper. 
14 : 25 Or de grandes troupes allaient avec lui : et lui se tournant leur dit : 
14 : 26 Si quelqu’un vient vers moi, et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme 
et ses enfants, et ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être 
mon disciple. 
14 : 27 Et quiconque ne charge sur soi sa croix, et ne vient après moi, il ne peut être 
mon disciple. 
14 : 28 Or qui est celui d’entre vous, qui voulant bâtir une tour, ne s’asseye 
premièrement, et ne calcule la dépense pour voir s’il a de quoi l’achever ? 
14 : 29 De peur qu’après en avoir jeté le fondement, et n’ayant pu achever, tous 
ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui ; 
14 : 30 En disant ; Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever. 
14 : 31 Ou, qui est le Roi qui parte pour donner bataille à un autre Roi, qui 
premièrement ne s’asseye, et ne consulte s’il pourra avec dix mille hommes aller à 
la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille. 
14 : 32 Autrement, il envoie vers lui une ambassade, pendant qu’il est encore loin, 
et demande la paix. 
14 : 33 Ainsi donc chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être 
mon disciple. 
14 : 34 Le sel est bon : mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? 
14 : 35 Il n’est propre ni pour mettre en la terre, ni au fumier, mais on le jette 
dehors. Qui a des oreilles pour ouïr, qu’il oie. 
15 : 1 Or tous les péagers et les gens de mauvaise vie s’approchaient de lui pour 
l’entendre. 
15 : 2 Mais les Pharisiens et les Scribes murmuraient, disant ; Celui-ci reçoit les gens 
de mauvaise vie, et mange avec eux. 
15 : 3 Mais il leur proposa cette parabole, disant ; 
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15 : 4 Qui est l’homme d’entre vous qui ayant cent brebis, s’il en perd une, ne laisse 
les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s’en aille après celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ; 
15 : 5 Et qui l’ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules bien joyeux : 
15 : 6 Et étant de retour en sa maison, n’appelle ses amis et ses voisins, et ne leur 
dise ; Réjouissez-vous avec moi : car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue ? 
15 : 7 Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au Ciel pour un seul pécheur qui vient à 
se repentir, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de 
repentance. 
15 : 8 Ou qui est la femme qui ayant dix drachmes, si elle perd une drachme, 
n’allume la chandelle, et ne balaye la maison, et ne la cherche diligemment, jusqu’à 
ce qu’elle l’ait trouvée : 
15 : 9 Et qui après l’avoir trouvé, n’appelle ses amies et ses voisines, en leur disant ; 
Réjouissez-vous avec moi ; car j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue ? 
15 : 10 Ainsi je vous dis qu’il y a de la joie devant les Anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui vient à se repentir. 
15 : 11 Il leur dit aussi ; Un homme avait deux fils : 
15 : 12 Et le plus jeune dit à son père ; Mon père, donne-moi la part du bien qui 
m’appartient : et il leur partagea ses biens. 
15 : 13 Et peu de jours après, quand le plus jeune fils eut tout ramassé, il s’en alla 
dehors en un pays éloigné : et là il dissipa son bien en vivant prodigalement. 
15 : 14 Et après qu’il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays-là : et 
il commença d’être dans la disette. 
15 : 15 Alors il s’en alla, et se mit avec un des habitants du pays, qui l’envoya dans 
ses possessions pour paître les pourceaux. 
15 : 16 Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux 
mangeaient : mais personne ne lui en donnait. 
15 : 17 Or étant revenu à lui-même, il dit ; Combien y a-t-il de mercenaires dans la 
maison de mon père, qui ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ? 
15 : 18 Je me lèverai, et m’en irai vers mon père, et lui dirai ; Mon père, j’ai péché 
contre le Ciel, et devant toi : 
15 : 19 Et je ne suis plus digne d’être appelé ton fils : fais moi comme à l’un de tes 
mercenaires. 
15 : 20 Il se leva donc, et vint vers son père : et comme il était encore loin, son père 
le vit, et fut touché de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou, et le baisa. 
15 : 21 Mais le fils lui dit ; Mon père, j’ai péché contre le Ciel, et devant toi : et je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. 
15 : 22 Et le père dit à ses serviteurs ; Apportez la plus belle robe, et l’en revêtez, et 
donnez lui un anneau en sa main, et des souliers en ses pieds : 
15 : 23 Et amenez-moi le veau gras, et le tuez, et faisons bonne chère en le 
mangeant. 
15 : 24 Car mon fils que voici, était mort, mais il est retourné à vie : il était perdu, 
mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire bonne chère. 
15 : 25 Or son fils aîné était aux champs, et comme il revenait et qu’il approchait de 
la maison, il entendit la mélodie et les danses. 
15 : 26 Et ayant appelé un des serviteurs, il lui demanda ce que c’était. 
15 : 27 Et ce serviteur lui dit ; Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, 
parce qu’il l’a recouvré sain et sauf. 
15 : 28 Mais il se mit en colère, et ne voulut point entrer : et son père étant sorti le 
priait d’entrer : 
15 : 29 Mais il répondit, et dit à son père ; Voici, il y a tant d’années que je te sers, 
et jamais je n’ai transgressé ton commandement, et cependant tu ne m’as jamais 
donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. 
15 : 30 Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des femmes de 
mauvaise vie, est venu, tu lui as tué le veau gras. 
15 : 31 Et le père lui dit : Mon enfant tu es toujours avec moi, et tous mes biens sont 
à toi. 
15 : 32 Or il fallait faire bonne chère, et se réjouir, parce que celui-ci, ton frère, était 
mort, et il est retourné à la vie : il était perdu, et il est retrouvé.  
 



Paracha : Be’houkotay  Page 8 sur 8 
Sources : Bible version David Martin 1707 

Marc 
3 : 13 Puis il monta sur une montagne, et appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent à 
lui.  
3 : 14 Et il en ordonna douze pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher ;  
3 : 15 Et afin qu’ils eussent la puissance de guérir les maladies, et de jeter les 
diables hors des possédés.  
3 : 16 Et ce sont ici les noms de ces douze, Simon, qu’il surnomma Pierre.  
3 : 17 Et Jacques fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom 
de Boanergès, qui veut dire, Fils de tonnerre.  
3 : 18 Et André, et Philippe, et Barthélemi, et Matthieu, et Thomas, et Jacques fils 
d’Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen,  
3 : 19 Et Judas Iscariot, qui même le trahit.  
3 : 20 Puis ils vinrent en la maison, et il s’y assembla encore une si grande 
multitude, qu’ils ne pouvaient pas même prendre leur repas.  
3 : 21 Et quand ses parents eurent entendu cela, ils sortirent pour se saisir de lui : 
car ils disaient qu’il était hors du sens.  
3 : 22 Et les Scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient ; Il a Béelzébul, et 
il jette les diables dehors par le prince des diables.  
3 : 23 Mais Jésus les ayant appelés, leur dit par des similitudes ; Comment satan 
peut-il jeter satan dehors ?  
3 : 24 Car si un Royaume est divisé contre soi-même, ce Royaume-là ne peut point 
subsister.  
3 : 25 Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut point 
subsister.  
3 : 26 Si donc satan s’élève contre lui-même, et est divisé, il ne peut point subsister, 
mais il va à sa fin.  
3 : 27 Nul ne peut entrer dans la maison d’un homme fort, et piller son bien, si 
auparavant il n’a lié l’homme fort : mais alors il pillera sa maison.  
3 : 28 En vérité je vous dis, que toutes sortes de péchés seront pardonnées aux 
enfants des hommes, et aussi toutes sortes de blasphèmes par lesquels ils auront 
blasphémé ;  
3 : 29 Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint Esprit, n’aura jamais de 
pardon, mais il sera coupable d’une condamnation éternelle :  
3 : 30 Et c’était parce qu’ils disaient ; Il a l’esprit immonde.  
 


