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Beaalotekha  

 
 

Torah תורה Nombres 8 : 1 à 12 : 15 (16) 

Haftarah הפטרה Zacharie 2 : 10 (14) à 4 : 7 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Luc 17 : 11 à 18 : 14 
Apocalypse 11 : 1 à 19 
Marc 4 : 21 à 34 

 
 
Nombres 
8 : 1 L’Éternel parla aussi à Moïse, en disant :  
8 : 2 Parle à Aaron, et lui dis : Quand tu allumeras les lampes, les sept lampes 
éclaireront sur le devant du chandelier.  
8 : 3 Et Aaron en fit ainsi, et il alluma ses lampes pour éclairer sur le devant du 
chandelier, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.  
8 : 4 Or le chandelier était fait de telle manière, qu’il était d’or battu au marteau, 
d’ouvrage fait au marteau, sa tige aussi, et ses fleurs. On fit ainsi le chandelier selon 
le modèle que l’Éternel en avait fait voir à Moïse.  
8 : 5 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
8 : 6 Prends les Lévites d’entre les enfants d’Israël, et les purifie.  
8 : 7 Tu leur feras ainsi pour les purifier : tu feras aspersion sur eux de l’eau de 
purification, et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, et ils laveront leurs 
vêtements, et se purifieront.  
8 : 8 Puis ils prendront un veau pris du troupeau avec son gâteau de fine farine 
pétrie à l’huile ; et tu prendras un second veau pris du troupeau pour l’offrande 
pour le péché.  
8 : 9 Alors tu feras approcher les Lévites devant le Tabernacle d’assignation, et tu 
convoqueras toute l’assemblée des enfants d’Israël :  
8 : 10 Tu feras, dis-je, approcher les Lévites devant l’Éternel, et les enfants d’Israël 
poseront leurs mains sur les Lévites.  
8 : 11 Et Aaron présentera les Lévites en offrande devant l’Éternel de la part des 
enfants d’Israël, et ils seront employés au service de l’Éternel 
8 : 12 Et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des veaux, puis tu en sacrifieras 
l’un en offrande pour le péché, et l’autre en holocauste à l’Éternel, afin de faire 
propitiation pour les Lévites.  
8 : 13 Après tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et les 
présenteras en offrande à l’Éternel 
8 : 14 Ainsi tu sépareras les Lévites d’entre les enfants d’Israël, et les Lévites seront 
à moi.  
8 : 15 Après cela les Lévites viendront pour servir au Tabernacle d’assignation, 
quand tu les auras purifiés, et présentés en offrande.  
8 : 16 Car ils me sont entièrement donnés d’entre les enfants d’Israël : je les ai pris 
pour moi au lieu de tous ceux qui ouvrent la matrice, au lieu de tous les premiers-
nés d’entre les enfants d’Israël.  
8 : 17 Car tout premier-né d’entre les enfants d’Israël est à moi, tant des hommes 
que des bêtes : je me les suis sanctifiés le jour que je frappai tout premier-né au 
pays Égypte 
8 : 18 Or j’ai pris les Lévites au lieu de tous les premiers-nés d’entre les enfants 
d’Israël.  
8 : 19 Et j’ai entièrement donné d’entre les enfants d’Israël les Lévites à Aaron et à 
ses fils, pour faire le service des enfants d’Israël dans le Tabernacle d’assignation, et 
pour servir de rachat pour les enfants d’Israël : afin qu’il n’y ait point de plaie sur les 
enfants d’Israël, comme il y aurait, si les enfants d’Israël s’approchaient du 
Sanctuaire.  
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8 : 20 Moïse et Aaron, et toute l’assemblée des enfants d’Israël firent aux Lévites 
toutes les choses que l’Éternel avait commandées à Moïse touchant les Lévites ; les 
enfants d’Israël le firent ainsi.  
8 : 21 Les Lévites donc se purifièrent, et lavèrent leurs vêtements, et Aaron les 
présenta en offrande devant l’Éternel, et fit propitiation pour eux afin de les 
purifier.  
8 : 22 Cela étant fait, les Lévites vinrent pour faire leur service au Tabernacle 
d’assignation devant Aaron, et devant ses fils : et on leur fit comme l’Éternel l’avait 
commandé à Moïse touchant les Lévites.  
8 : 23 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
8 : 24 C’est ici ce qui concerne les Lévites : le Lévite depuis l’âge de vingt-cinq ans et 
au-dessus, entrera en service pour être employé au Tabernacle d’assignation,  
8 : 25 Mais depuis l’âge de cinquante ans il sortira de service, et ne servira plus.  
8 : 26 Néanmoins il servira ses frères au Tabernacle d’assignation, pour garder ce 
qui leur a été commis, mais il ne fera aucun service : tu feras donc ainsi aux Lévites 
touchant leurs charges.  
9 : 1 L’Éternel avait aussi parlé à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la 
seconde année, après qu’ils furent sortis du pays Égypte, en disant :  
9 : 2 Que les enfants d’Israël fassent la Pâque en sa saison.  
9 : 3 Vous la ferez en sa saison, le quatorzième jour de ce mois entre les deux 
vêpres, selon toutes ses ordonnances, et selon tout ce qu’il y faut faire.  
9 : 4 Moïse donc parla aux enfants d’Israël, afin qu’ils fissent la Pâque.  
9 : 5 Et ils firent la Pâque au premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les 
deux vêpres, au désert de Sinaï : selon tout ce que l’Éternel avait commandé à 
Moïse, les enfants d’Israël le firent ainsi.  
9 : 6 Or il y eut quelques-uns qui étant souillés pour un mort ne purent point faire la 
Pâque ce jour-là, et ils se présentèrent ce même jour devant Moïse et devant 
Aaron.  
9 : 7 Et ces hommes-là leur dirent : Nous sommes souillés pour un mort, pourquoi 
serions-nous privés d’offrir l’offrande à l’Éternel en sa saison parmi les enfants 
d’Israël ?  
9 : 8 Et Moïse leur dit : Arrêtez-vous, et j’entendrai ce que l’Éternel commandera 
sur votre sujet.  
9 : 9 Alors l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
9 : 10 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Quand quelqu’un d’entre vous, ou de 
votre postérité, sera souillé pour un mort, ou qu’il sera en voyage lointain, il fera 
néanmoins la Pâque à l’Éternel 
9 : 11 Ils la feront le quatorzième jour du second mois entre les deux vêpres : et ils 
la mangeront avec du pain sans levain, et des herbes amères.  
9 : 12 Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et n’en casseront point les os : ils la 
feront selon toute l’ordonnance de la Pâque.  
9 : 13 Mais si quelqu’un étant net, ou n’étant point en voyage, s’abstient de faire la 
Pâque, cette personne-là sera retranchée d’entre ses peuples : cet homme-là 
portera son péché, parce qu’il n’aura point offert l’offrande de l’Éternel en sa 
saison.  
9 : 14 Et quand quelque étranger qui habitera parmi vous fera la Pâque à l’Éternel, il 
la fera selon l’ordonnance de la Pâque, et selon qu’il la faut faire. Il y aura une 
même ordonnance entre vous, pour l’étranger et pour celui qui est né au pays.  
9 : 15 Or le jour que le pavillon fut dressé la nuée couvrit le pavillon sur le 
Tabernacle du Témoignage : et le soir elle parut comme un feu sur le Tabernacle, 
jusques au matin.  
9 : 16 Il en fut ainsi continuellement ; la nuée le couvrait, mais elle paraissait la nuit 
comme du feu.  
9 : 17 Et selon que la nuée se levait de dessus le Tabernacle les enfants d’Israël 
partaient, et au lieu où la nuée s’arrêtait, les enfants d’Israël y campaient.  
9 : 18 Les enfants d’Israël marchaient au commandement de l’Éternel, et ils 
campaient au commandement de l’Éternel : pendant tous les jours que la nuée se 
tenait sur le pavillon ils demeuraient campés.  
9 : 19 Et quand la nuée continuait à s’arrêter plusieurs jours sur le pavillon, les 
enfants d’Israël prenaient garde à l’Éternel, et ne partaient point.  
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9 : 20 Et lorsque la nuée était peu de jours sur le pavillon, ils campaient au 
commandement de l’Éternel, et ils partaient au commandement de l’Éternel 
9 : 21 Et quand la nuée y était depuis le soir jusqu’au matin, et que la nuée se levait 
au matin, ils partaient : fût-ce de jour ou de nuit, quand la nuée se levait, ils 
partaient.  
9 : 22 Que si la nuée continuait de s’arrêter sur le pavillon, et demeurait sur lui 
pendant deux jours, ou un mois, ou plus longtemps, les enfants d’Israël 
demeuraient campés, et ne partaient point : mais quand elle se levait, ils partaient.  
9 : 23 Ils campaient donc au commandement de l’Éternel, et ils partaient au 
commandement de l’Éternel : et ils prenaient garde à l’Éternel, suivant le 
commandement de l’Éternel, qu’il leur faisait savoir par Moïse.  
10 : 1 Puis l’Éternel parla à Moïse, en disant :  
10 : 2 Fais-toi deux trompettes d’argent, fais-les d’ouvrage battu au marteau : et 
elles te serviront pour convoquer l’assemblée, et pour faire partir les compagnies.  
10 : 3 Quand on en sonnera, toute l’assemblée s’assemblera vers toi à l’entrée du 
Tabernacle d’assignation.  
10 : 4 Et quand on sonnera d’une seule, les principaux, qui sont les chefs des 
milliers d’Israël, s’assembleront vers toi.  
10 : 5 Mais quand vous sonnerez avec un retentissement bruyant, les compagnies 
qui sont campées vers l’Orient partiront.  
10 : 6 Et quand vous sonnerez la seconde fois avec un retentissement bruyant, les 
compagnies qui sont campées vers le Midi partiront ; on sonnera avec un 
retentissement bruyant, quand on voudra partir.  
10 : 7 Et quand vous convoquerez l’assemblée, vous sonnerez, mais non point avec 
un retentissement bruyant.  
10 : 8 Or les fils d’Aaron Sacrificateurs sonneront des trompettes : et ceci vous sera 
une ordonnance perpétuelle en vos âges.  
10 : 9 Et quand vous marcherez en bataille dans votre pays contre votre ennemi, 
venant vous attaquer, vous sonnerez des trompettes avec un retentissement 
bruyant, et vous viendrez en mémoire devant l’Éternel votre Dieu, et vous serez 
délivrés de vos ennemis.  
10 : 10 Aussi dans vos jours de joie, dans vos fêtes solennelles, et au 
commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes, et 
sur vos sacrifices de prospérités, et elles vous serviront de mémorial devant votre 
Dieu : Je suis l’Éternel votre Dieu.  
10 : 11 Or il arriva le vingtième jour du second mois de la seconde année, que la 
nuée se leva de dessus le pavillon du Témoignage.  
10 : 12 Et les enfants d’Israël partirent selon leurs traites, du désert de Sinaï, et la 
nuée se posa au désert de Paran.  
10 : 13 Ils partirent donc pour la première fois, suivant le commandement de 
l’Éternel, déclaré par Moïse.  
10 : 14 Et la bannière des compagnies des enfants de Juda partit la première, selon 
leurs troupes ; et Nahasson, fils de Hamminadab, conduisait la bande de Juda,  
10 : 15 Et Nathanaël, fils de Tsuhar, conduisait la bande de la Tribu des enfants 
d’Issacar.  
10 : 16 Et Éliab, fils de Hélon, conduisait la bande de la Tribu des enfants de 
Zabulon.  
10 : 17 Et le pavillon fut désassemblé : puis les enfants de Guerson, et les enfants de 
Mérari, qui portaient le pavillon, partirent.  
10 : 18 Puis la bannière des compagnies de Ruben partit, selon leurs troupes : et 
Élitsur, fils de Sédeur, conduisait la bande de Ruben.  
10 : 19 Et Sélumiel, fils de Tsurisaddaï, conduisait la bande de la Tribu des enfants 
de Siméon.  
10 : 20 Et Éliasaph, fils de Déhuel, conduisait la bande des enfants de Gad.  
10 : 21 Alors les Kéhathites, qui portaient le Sanctuaire, partirent : cependant on 
dressait le Tabernacle, tandis que ceux-ci venaient.  
10 : 22 Puis la bannière des compagnies des enfants Éphraïm partit, selon leurs 
troupes ; et Élisamath, fils de Hammihud, conduisait la bande Éphraïm 
10 : 23 Et Gamaliel, fils de Pédatsur, conduisait la bande de la Tribu des enfants de 
Manassé.  
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10 : 24 Et Abidan, fils de Guidhoni, conduisait la bande de la Tribu des enfants de 
Benjamin.  
10 : 25 Enfin la bannière des compagnies des enfants de Dan, qui faisait l’arrière-
garde, partit, selon leurs troupes : et Ahihézer, fils de Hammisaddaï, conduisait la 
bande de Dan.  
10 : 26 Et Paghiel, fils de Hocran, conduisait la bande de la Tribu des enfants d’Aser.  
10 : 27 Et Ahirah, fils de Hénan, conduisait la bande de la Tribu des enfants de 
Nephthali.  
10 : 28 Tels étaient les décampements des enfants d’Israël selon leurs troupes, 
quand ils partaient.  
10 : 29 Or Moïse dit à Hobab, fils de Réhuel Madianite, son beau-père : Nous allons 
au lieu duquel l’Éternel a dit : Je vous le donnerai : viens avec nous, et nous te 
ferons du bien : car l’Éternel a promis de faire du bien à Israël.  
10 : 30 Et Hobab lui répondit : Je n’y irai point, mais je m’en irai en mon pays, et 
vers ma parenté.  
10 : 31 Et Moïse lui dit : Je te prie, ne nous quitte point ; car tu nous serviras de 
guide, parce que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert.  
10 : 32 Et il arrivera que quand tu seras venu avec nous, et que le bien que l’Éternel 
nous doit faire sera arrivé, nous te ferons aussi du bien.  
10 : 33 Ainsi ils partirent de la montagne de l’Éternel, et marchèrent le chemin de 
trois jours : et l’Arche de l’alliance de l’Éternel alla devant eux pendant le chemin de 
trois jours pour chercher un lieu où ils se reposassent.  
10 : 34 Et la nuée de l’Éternel était sur eux le jour, quand ils partaient du lieu où ils 
avaient campé.  
10 : 35 Or il arrivait qu’au départ de l’Arche, Moïse disait : Lève-toi, ô l’Éternel, et 
tes ennemis seront dispersés, et ceux qui te haïssent s’enfuiront de devant toi.  
10 : 36 Et quand on la posait, il disait : Retourne, ô l’Éternel, aux dix mille milliers 
d’Israël.  
11 : 1 Après il arriva que le peuple se plaignit de la fatigue, et l’Éternel l’ouït, et 
l’Éternel l’ayant ouï, sa colère s’embrasa, et le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, 
et en consuma quelques-uns à l’extrémité du camp.  
11 : 2 Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l’Éternel, et le feu s’éteignit.  
11 : 3 Et on nomma ce lieu-là Tabhérah ; parce que le feu de l’Éternel s’était allumé 
parmi eux.  
11 : 4 Et le peuple ramassé qui était parmi eux, fut épris de convoitise, et même les 
enfants d’Israël se mirent à pleurer, disant : Qui nous fera manger de la chair ?  
11 : 5 Il nous souvient des poissons que nous mangions en Égypte, sans qu’il nous 
en coûtât rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, et des aulx.  
11 : 6 Et maintenant nos âmes sont asséchées : nos yeux ne voient rien que Manne.  
11 : 7 Or la Manne était comme le grain de coriandre, et sa couleur était comme la 
couleur du Bdellion :  
11 : 8 Le peuple se dispersait, et la ramassait, puis il la moulait aux meules, ou la 
pilait dans un mortier, et la faisait cuire dans un chaudron, et en faisait des gâteaux, 
dont le goût était semblable à celui d’une liqueur d’huile fraîche.  
11 : 9 Et quand la rosée était descendue la nuit sur le camp, la Manne descendait 
dessus.  
11 : 10 Moïse donc entendit le peuple pleurant dans leurs familles, chacun à 
l’entrée de sa tente : et l’Éternel en fut extrêmement irrité, et Moïse en fut affligé.  
11 : 11 Et Moïse dit à l’Éternel : Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ? et pourquoi 
n’ai-je pas trouvé grâce devant toi, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce 
peuple ?  
11 : 12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ; ou l’ai-je engendré, pour me dire : 
Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte un enfant qui tète, porte-le 
jusqu’au pays pour lequel tu as juré à ses pères ?  
11 : 13 D’où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple ? car il pleure 
après moi, en disant : Donne-nous de la chair, afin que nous en mangions.  
11 : 14 Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi.  
11 : 15 Que si tu me fais ainsi, je te prie, si j’ai trouvé grâce devant toi, de me faire 
mourir, afin que je ne voie point mon mal.  
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11 : 16 Alors l’Éternel dit à Moïse : Assemble-moi soixante dix hommes d’entre les 
Anciens d’Israël, que tu connais être les Anciens du peuple et ses officiers, et les 
amène au Tabernacle d’assignation, et qu’ils se présentent là avec toi.  
11 : 17 Puis je descendrai, et je parlerai là avec toi, et je mettrai à part de l’Esprit qui 
est sur toi, et je le mettrai sur eux ; afin qu’ils portent avec toi la charge du peuple, 
et que tu ne la portes point toi seul.  
11 : 18 Et tu diras au peuple : Apprêtez-vous pour demain, et vous mangerez de la 
chair : parce que vous avez pleuré, l’Éternel l’oyant, et que vous avez dit : Qui nous 
fera manger de la chair ? car nous étions bien en Égypte : ainsi l’Éternel vous 
donnera de la chair, et vous en mangerez.  
11 : 19 Vous n’en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni 
vingt jours :  
11 : 20 Mais jusqu’à un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines, et 
que vous la rendiez par la bouche, parce que vous avez rejeté l’Éternel, qui est au 
milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, en disant : Pourquoi sommes-
nous sortis Égypte ?  
11 : 21 Et Moïse dit : Il y a six cent mille hommes de pied en ce peuple au milieu 
duquel je suis : et tu as dit : Je leur donnerai de la chair afin qu’ils en mangent un 
mois entier :  
11 : 22 Leur tuera-t-on des brebis ou des boeufs, en sorte qu’il y en ait assez pour 
eux ? ou leur assemblera-t-on tous les poissons de la mer, jusqu’à ce qu’il y en ait 
assez pour eux ?  
11 : 23 Et l’Éternel répondit à Moïse : La main de l’Éternel est-elle raccourcie ? tu 
verras maintenant si ce que je t’ai dit arrivera, ou non.  
11 : 24 Moïse donc s’en alla, et récita au peuple les paroles de l’Éternel, et il 
assembla soixante-dix hommes d’entre les Anciens du peuple, et les fit tenir à 
l’entour du Tabernacle.  
11 : 25 Alors l’Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse, et ayant mis à part 
de l’Esprit qui était sur lui, il le mit sur ces soixante-dix hommes Anciens. Et il arriva 
qu’aussitôt que l’Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent ; mais ils ne continuèrent 
pas.  
11 : 26 Or il en était demeuré deux au camp, dont l’un s’appelait Eldad ; et l’autre, 
Médad, sur lesquels l’Esprit reposa, et ils étaient de ceux dont les noms avaient été 
écrits, mais ils n’étaient point allés au Tabernacle et ils prophétisaient dans le camp.  
11 : 27 Alors un garçon courut le rapporter à Moïse, en disant : Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp.  
11 : 28 Et Josué fils de Nun qui servait Moïse, l’un de ses jeunes gens, répondit, en 
disant : mon Seigneur Moïse, empêche-les.  
11 : 29 Et Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Plût à Dieu que tout le peuple 
de l’Éternel fût Prophète, et que l’Éternel mît son Esprit sur eux !  
11 : 30 Puis Moïse se retira au camp, lui et les Anciens d’Israël.  
11 : 31 Alors l’Éternel fit lever un vent, qui enleva des cailles de devers la mer, et les 
répandit sur le camp environ le chemin d’une journée, deçà et delà, tout autour du 
camp : et il y en avait presque la hauteur de deux coudées sur la terre.  
11 : 32 Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, et 
amassa des cailles : celui qui en avait amassé le moins en avait dix Chomers ; et ils 
les étendirent soigneusement pour eux tout autour du camp.  
11 : 33 Mais la chair étant encore entre leurs dents, avant qu’elle fût mâchée, la 
colère de l’Éternel s’embrasa contre le peuple, et il frappa le peuple d’une très 
grande plaie.  
11 : 34 Et on nomma ce lieu-là Kibroth-taava : car on ensevelit là le peuple qui avait 
convoité.  
11 : 35 Et de Kibroth-taava le peuple s’en alla en Hatséroth, et ils s’arrêtèrent en 
Hatséroth.  
12 : 1 Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l’occasion de la femme 
Éthiopienne qu’il avait prise, car il avait pris une femme Éthiopienne.  
12 : 2 Et ils dirent : Est-ce que l’Éternel a parlé seulement par Moïse ? n’a-t-il point 
aussi parlé par nous ? et l’Éternel ouït cela.  
12 : 3 Or cet homme Moïse était fort doux, et plus que tous les hommes qui étaient 
sur la terre.  
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12 : 4 l’Éternel donc dit incontinent à Moïse, à Aaron, et à Marie : Venez vous trois 
au Tabernacle d’assignation : et ils y allèrent eux trois.  
12 : 5 Alors l’Éternel descendit dans la colonne de nuée, et se tint à l’entrée du 
Tabernacle ; puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent eux deux.  
12 : 6 Et il dit : Écoutez maintenant mes paroles : S’il y a quelque Prophète entre 
vous, moi qui suis l’Éternel je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai 
en songe :  
12 : 7 Mais il n’en est pas ainsi de mon Serviteur Moïse, qui est fidèle en toute ma 
maison.  
12 : 8 Je parle avec lui bouche à bouche, et il me voit en effet, et non point en 
obscurité, ni dans aucune représentation de l’Éternel : pourquoi donc n’avez-vous 
pas craint de parler contre mon Serviteur, contre Moïse ?  
12 : 9 Ainsi la colère de l’Éternel s’embrasa contre eux ; et il s’en alla.  
12 : 10 Car la nuée se retira de dessus le Tabernacle : et voici Marie était lépreuse, 
blanche comme neige ; et Aaron regardant Marie, la vit lépreuse.  
12 : 11 Alors Aaron dit à Moïse : Hélas, mon seigneur ! je te prie ne mets point sur 
nous ce péché, car nous avons fait follement, et nous avons péché.  
12 : 12 Je te prie qu’elle ne soit point comme un enfant mort, dont la moitié de la 
chair est déjà consumée quand il sort du ventre de sa mère.  
12 : 13 Alors Moïse cria à l’Éternel, en disant : Ô Dieu Fort, je te prie, guéris-la, je 
t’en prie.  
12 : 14 Et l’Éternel répondit à Moïse : Si son père lui avait craché en colère au 
visage, n’en serait-elle pas dans l’ignominie pendant sept jours ? qu’elle demeure 
donc enfermée sept jours hors du camp, et après elle y sera reçue.  
12 : 15 Ainsi Marie fut enfermée hors du camp sept jours : et le peuple ne partit 
point de là jusqu’à ce que Marie fût reçue dans le camp.  
 
Zacharie 
2 : 10 Réjouis-toi avec chant de triomphe, et t’égaye, fille de Sion ; car voici, je 
viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit l’Éternel.  
2 : 11 Et plusieurs nations se joindront à l’Éternel en ce jour-là, et deviendront mon 
peuple : et j’habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l’Éternel des armées m’a 
envoyé vers toi.  
2 : 12 Et l’Éternel héritera Juda pour son partage en la terre de sa sainteté, et il 
choisira encore Jérusalem.  
2 : 13 Tais-toi, toute chair, devant la face de l’Éternel, car il s’est réveillé de la 
demeure de sa sainteté.  
3 : 1 Puis l’Éternel me fit voir Jéhosuah, le grand Sacrificateur, se tenant debout 
devant l’Ange de l’Éternel ; et Satan qui se tenait debout à sa droite, pour le 
contrarier.  
3 : 2 Et l’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te tance rudement, ô Satan : que 
l’Éternel, dis-je, qui a élu Jérusalem, te tance rudement ! N’est-ce pas ici ce tison qui 
a été recoux du feu ?  
3 : 3 Or Jéhosuah était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l’Ange.  
3 : 4 Et l’Ange prit la parole, et dit à ceux qui étaient debout devant lui : Ôtez de 
dessus lui ces vêtements sales. Et il dit à Jéhosuah : Regarde, j’ai fait passer de 
dessus toi ton iniquité, et je t’ai vêtu de nouveaux vêtements.  
3 : 5 Et je dis : Qu’on lui mette une tiare nette sur sa tête : Et on lui mit sur la tête 
une tiare nette : puis on le vêtit de vêtements, et l’Ange de l’Éternel était présent.  
3 : 6 Alors l’Ange de l’Éternel protesta à Jéhosuah, en disant :  
3 : 7 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies, et que tu 
observes ce que je veux qui soit observé, tu auras la juridiction de ma maison, et tu 
garderas mes parvis, et je ferai que tu marcheras parmi ces assistants.  
3 : 8 Écoute maintenant, Jéhosuah, grand Sacrificateur, toi, et tes compagnons qui 
sont assis devant toi, parce que ce sont des gens qu’on tient pour des monstres, 
certainement voici, je m’en vais faire venir Germe, mon serviteur.  
3 : 9 Car voici, quant à la pierre que j’ai mise devant Jéhosuah, sur cette pierre, qui 
n’est qu’une, il y a sept yeux. Voici, je m’en vais graver sa gravure, dit l’Éternel des 
armées, et j’ôterai en un jour l’iniquité de ce pays.  
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3 : 10 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, chacun de vous appellera son prochain 
sous la vigne et sous le figuier.  
4 : 1 Puis l’Ange qui parlait avec moi retourna, et me réveilla comme un homme 
qu’on réveille de son sommeil ;  
4 : 2 Et me dit : Que vois-tu ? Et je répondis : Je regarde, et voilà un chandelier tout 
d’or, et un bassin au-dessus de son sommet, et ses sept lampes sont sur lui, avec 
sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son sommet.  
4 : 3 Et il y a deux oliviers au-dessus, l’un à la droite du bassin, et l’autre à la gauche.  
4 : 4 Alors je pris la parole, et je dis à l’Ange qui parlait avec moi, ce qui s’ensuit : 
Mon Seigneur, que veulent dire ces choses ?  
4 : 5 Et l’Ange qui parlait avec moi, répondit, et me dit : Ne sais-tu pas ce que 
veulent dire ces choses ? Et je dis : Non, mon Seigneur.  
4 : 6 Et il répondit, et me dit : C’est ici la parole de l’Éternel à Zorobabel, disant : Ce 
n’est point par armée, ni par force, mais par mon Esprit, a dit l’Éternel des armées.  
4 : 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. Il tirera la pierre 
la plus haute ; il y aura des sons éclatants : Grâce, Grâce pour elle.  
 
Luc 
17 : 11 Et il arriva qu’en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie, et 
de la Galilée.  
17 : 12 Et comme il entrait dans une bourgade, dix hommes lépreux le 
rencontrèrent, et ils s’arrêtèrent de loin :  
17 : 13 Et élevant leur voix, ils lui dirent ; Jésus, Maître, aie pitié de nous.  
17 : 14 Et quand il les eut vus, il leur dit ; Allez, montrez-vous aux Sacrificateurs. Et il 
arriva qu’en s’en allant ils furent rendus nets.  
17 : 15 Et l’un d’eux voyant qu’il était guéri, s’en retourna, glorifiant Dieu à haute 
voix :  
17 : 16 Et se jeta en terre sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâces : or 
c’était un Samaritain.  
17 : 17 Alors Jésus prenant la parole, dit ; Les dix n’ont-ils pas été rendus nets ? et 
les neuf où sont-ils ?  
17 : 18 Il n’y a eu que cet étranger qui soit retourné pour rendre gloire à Dieu.  
17 : 19 Alors il lui dit ; Lève-toi : va-t’en, ta foi t’a sauvé.  
17 : 20 Or étant interrogé par les Pharisiens, quand viendrait le Règne de Dieu : il 
répondit, et leur dit ; Le Règne de Dieu ne viendra point avec apparence.  
17 : 21 Et on ne dira point ; Voici, il est ici : ou voilà, il est là ; car voici, le Règne de 
Dieu est au-dedans de vous.  
17 : 22 Il dit aussi à ses Disciples ; Les jours viendront que vous désirerez de voir un 
des jours du Fils de l’homme, mais vous ne le verrez point.  
17 : 23 Et l’on vous dira ; Voici, il est ici : ou voilà, il est là : mais n’y allez point, et ne 
les suivez point.  
17 : 24 Car comme l’éclair brille de l’un des côtés de dessous le ciel, et reluit jusques 
à l’autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de l’homme en son jour.  
17 : 25 Mais il faut premièrement qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par 
cette nation.  
17 : 26 Et comme il arriva aux jours de Noé, il arrivera de même aux jours du Fils de 
l’homme.  
17 : 27 On mangeait et on buvait ; on prenait et on donnait des femmes en mariage 
jusqu’au jour que Noé entra dans l’Arche ; et le déluge vint qui les fit tous périr.  
17 : 28 Pareillement aussi, comme il arriva aux jours de Lot : on mangeait, on 
buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait :  
17 : 29 Mais au jour que Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui 
les fit tous périr.  
17 : 30 Il en sera de même au jour que le Fils de l’homme sera manifesté.  
17 : 31 En ce jour-là que celui qui sera sur la maison, et qui aura son ménage dans la 
maison, ne descende point pour l’emporter : et que celui qui sera aux champs, 
pareillement ne retourne point à ce qui est demeuré en arrière.  
17 : 32 Souvenez-vous de la femme de Lot.  
17 : 33 Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra : et quiconque la perdra, la 
vivifiera.  



Paracha : Beaalotekha  Page 8 sur 9 
Sources : Bible version David Martin 1707 

17 : 34 Je vous dis, qu’en cette nuit-là deux seront dans un même lit ; l’un sera pris, 
et l’autre laissé.  
17 : 35 Il y aura deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise, et l’autre 
laissée.  
17 : 36 Deux seront aux champs : l’un sera pris, et l’autre laissé.  
17 : 37 Et eux répondant lui dirent ; Où sera-ce Seigneur ? Et il leur dit ; En quelque 
lieu que sera le corps mort, là aussi s’assembleront les aigles.  
18 : 1 Il leur proposa aussi une parabole, pour faire voir qu’il faut toujours prier, et 
ne se lasser point ;  
18 : 2 Disant ; Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui ne 
respectait personne.  
18 : 3 Et dans la même ville il y avait une veuve, qui l’allait souvent trouver, et lui 
dire ; Fais-moi justice de ma partie adverse.  
18 : 4 Et durant un long temps il n’en voulut rien faire. Mais après cela il dit en lui-
même ; Bien que je ne craigne point Dieu, et que je ne respecte personne,  
18 : 5 Néanmoins parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice, 
de peur qu’elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête.  
18 : 6 Et le Seigneur dit ; Écoutez ce que dit le juge inique.  
18 : 7 Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu’il 
diffère de s’irriter pour l’amour d’eux ?  
18 : 8 Je vous dis donc que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l’homme 
viendra, pensez-vous qu’il trouve de la foi en la terre.  
18 : 9 Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes 
d’être justes, et qui tenaient les autres pour rien ;  
18 : 10 Deux hommes montèrent au Temple pour prier, l’un était Pharisien ; et 
l’autre, péager.  
18 : 11 Le Pharisien se tenant à l’écart priait en lui-même, disant de telles choses ; Ô 
Dieu ! je te rends grâces de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, qui 
sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager.  
18 : 12 Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce que je possède.  
18 : 13 Mais le péager se tenant loin, n’osait pas même lever les yeux vers le Ciel, 
mais frappait sa poitrine, en disant ; Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur 
!  
18 : 14 Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié, plutôt que l’autre ; 
Car quiconque s’élève, sera abaissé, et quiconque s’abaisse, sera élevé.  
 
Apocalypse 
11 : 1 Alors il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il se présenta un 
Ange, qui me dit ; Lève-toi et mesure le Temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui y 
adorent.  
11 : 2 Mais laisse à l’écart le parvis qui est hors du Temple, et ne le mesure point ; 
car il est donné aux Gentils ; et ils fouleront aux pieds la sainte Cité durant 
quarante-deux mois.  
11 : 3 Mais je la donnerai à mes deux Témoins qui prophétiseront durant mille deux 
cent soixante jours, et ils seront vêtus de sacs.  
11 : 4 Ceux-ci sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en la 
présence du Seigneur de la terre.  
11 : 5 Que si quelqu’un leur veut nuire, le feu sort de leur bouche, et dévore leurs 
ennemis : car si quelqu’un leur veut nuire, il faut qu’il soit ainsi tué.  
11 : 6 Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne pleuve point durant les 
jours de leur prophétie ; ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, et de 
frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu’ils voudront.  
11 : 7 Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de 
l’abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera,  
11 : 8 Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande Cité, qui est 
appelée spirituellement Sodome, et Égypte ; où aussi notre Seigneur a été crucifié.  
11 : 9 Et ceux des Tribus, et des peuples, et des Langues, et des nations verront 
leurs corps morts durant trois jours et demi, et ils ne permettront point que leurs 
corps morts soient mis dans des sépulcres.  
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11 : 10 Et les habitants de la terre en seront tout joyeux, et en feront des 
réjouissances, et s’enverront des présents les uns aux autres ; parce que ces deux 
Prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre.  
11 : 11 Mais après ces trois jours et demi, l’Esprit de vie venant de Dieu entra en 
eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent.  
11 : 12 Après cela ils ouïrent une grande voix du ciel, leur disant ; Montez ici : et ils 
montèrent au ciel sur une nuée ; et leurs ennemis les virent.  
11 : 13 Et à cette même heure-là il se fit un grand tremblement de terre ; et la 
dixième partie de la Cité tomba, et il fut tué en ce tremblement de terre le nombre 
de sept mille hommes : et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu 
du ciel.  
11 : 14 Le second malheur est passé : et voici, le troisième malheur viendra bientôt.  
11 : 15 Le septième Ange donc sonna de la trompette, et il se fit au ciel de grandes 
voix, qui disaient ; Les Royaumes du monde sont réduits à notre Seigneur, et à son 
Christ, et il régnera aux siècles des siècles.  
11 : 16 Alors les vingt-quatre Anciens qui sont assis devant Dieu dans leurs sièges, 
se prosternèrent sur leurs faces, et adorèrent Dieu,  
11 : 17 En disant ; Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, QUI ES, ET 
QUI ÉTAIS, ET QUI ES À VENIR, de ce que tu as pris ta grande puissance, et que tu as 
commencé ton Règne :  
11 : 18 Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps des 
morts est venu pour être jugés, et pour donner la récompense à tes serviteurs les 
Prophètes, et aux Saints, et à ceux qui craignent ton Nom, petits et grands, et pour 
détruire ceux qui détruisent la terre.  
11 : 19 Alors le Temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l’Arche de son alliance fut vue 
dans son Temple : et il se fit des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un 
tremblement de terre, et une grande grêle.  
 
Marc 
4 : 21 Il leur disait aussi ; Apporte-t-on la chandelle pour la mettre sous un boisseau, 
ou sous un lit ? n’est-ce pas pour la mettre sur un chandelier ?  
4 : 22 Car il n’y a rien de secret, qui ne soit manifesté, et il n’y a rien de caché, qui 
ne vienne en évidence.  
4 : 23 Si quelqu’un a des oreilles pour ouïr, qu’il oie.  
4 : 24 Davantage, il leur disait ; Prenez garde à ce que vous oyez : De la mesure dont 
vous mesurerez, il vous sera mesuré : mais à vous qui oyez, il sera ajouté.  
4 : 25 Car à celui qui a, il lui sera donné : et à celui qui n’a rien, cela même qu’il a, lui 
sera ôté.  
4 : 26 Il disait aussi ; Le Royaume de Dieu est comme si un homme après avoir jeté 
de la semence dans la terre, dormait, et se levait de nuit et de jour :  
4 : 27 Et que la semence germât et crût, sans qu’il sache comment.  
4 : 28 Car la terre produit d’elle-même premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis 
le plein froment dans l’épi :  
4 : 29 Et quand le fruit s’est montré, on y met incontinent la faucille, parce que la 
moisson est prête.  
4 : 30 Il disait encore ; À quoi comparerons-nous le Royaume de Dieu, ou par quelle 
similitude le représenterons-nous ?  
4 : 31 Il en est comme du grain de moutarde, qui, lorsqu’on le sème dans la terre, 
est bien la plus petite de toutes les semences qui sont jetées dans la terre,  
4 : 32 Mais après qu’il est semé, il lève, et devient plus grand que toutes les autres 
herbes, et jette de grandes branches, tellement que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leurs nids sous son ombre.  
4 : 33 Ainsi par plusieurs similitudes de cette sorte il leur traitait de la parole, selon 
qu’ils pouvaient l’entendre.  
4 : 34 Et il ne parlait point à eux sans similitude : mais en particulier il expliquait 
tout à ses Disciples.  
 
 


