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Vaet’hanan  

 
 

Torah תורה Deutéronome 3 : 23 à 7 : 11 

Haftarah הפטרה Esaïe 40 : 1 à 26 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Matthieu 23 : 31 à 39 
Luc 22 : 13 à 38 
Marc 6 : 41 à 52 

 
 
Deutéronome 
3 : 23 En ce même temps aussi je demandai grâce à l’Éternel, en disant :  
3 : 24 Seigneur Éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et 
ta main forte : car qui est le Dieu Fort au ciel et sur la terre qui puisse faire des 
oeuvres comme les tiennes, et dont la force soit comme tes forces ?  
3 : 25 Que je passe, je te prie, et que je voie le bon pays qui est au-delà du Jourdain, 
cette bonne montagne, c’est à savoir, le Liban.  
3 : 26 Mais l’Éternel était fort irrité contre moi à cause de vous, et ne m’exauça 
point : mais il me dit : C’est assez, ne me parle plus de cette affaire :  
3 : 27 Monte au sommet de cette colline, et élève tes yeux vers l’Occident, et le 
Septentrion, vers le Midi, et l’Orient, et regarde de tes yeux ; car tu ne passeras 
point ce Jourdain.  
3 : 28 Mais donnes-en la charge à Josué, et le fortifie, et le renforce ; car c’est lui qui 
passera devant ce peuple, et qui les mettra en possession du pays que tu auras vu.  
3 : 29 Ainsi nous sommes demeurés en cette vallée vis-à-vis de Beth-Péhor.  
4 : 1 Et maintenant Israël, écoute ces statuts et ces droits que je t’enseigne, pour les 
faire, afin que vous viviez, et que vous entriez au pays que l’Éternel le Dieu de vos 
pères vous donne, et que vous le possédiez.  
4 : 2 Vous n’ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n’en 
diminuerez rien, afin de garder les commandements de l’Éternel votre Dieu lesquels 
je vous commande de garder.  
4 : 3 Vos yeux ont vu ce que l’Éternel a fait à cause de Bahal-Péhor : car l’Éternel ton 
Dieu a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Bahal-Péhor.  
4 : 4 Mais vous qui vous êtes attachés à l’Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants 
aujourd’hui.  
4 : 5 Regardez, je vous ai enseigné les statuts et les droits, comme l’Éternel mon 
Dieu me l’a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays dans lequel 
vous allez entrer pour le posséder.  
4 : 6 Vous les garderez donc et les ferez : car c’est là votre sagesse et votre 
intelligence devant tous les peuples, qui entendant ces statuts, diront : Cette 
grande nation est le seul peuple sage et intelligent.  
4 : 7 Car quelle est la nation si grande, qui ait ses dieux près de soi, comme nous 
avons l’Éternel notre Dieu en tout ce pour quoi nous l’invoquons ?  
4 : 8 Et quelle est la nation si grande, qui ait des statuts et des ordonnances justes, 
comme est toute cette Loi que je mets aujourd’hui devant vous ?  
4 : 9 Seulement prends garde à toi, et garde soigneusement ton âme, afin que tu 
n’oublies point les choses que tes yeux ont vues, et afin que de tous les jours de ta 
vie elles ne sortent de ton coeur, mais que tu les enseignes à tes enfants, et aux 
enfants de tes enfants.  
4 : 10 Le jour que tu te tins devant l’Éternel ton Dieu en Horeb, après que l’Éternel 
m’eut dit : Assemble-moi le peuple, afin que je leur fasse entendre mes paroles, 
lesquelles ils apprendront pour me craindre tout le temps qu’ils seront vivants sur 
la terre, et pour les enseigner à leurs enfants :  
4 : 11 Et que vous vous approchâtes, et vous tîntes sous la montagne : or la 
montagne était toute en feu jusqu’au milieu du ciel, et il y avait des ténèbres, une 
nuée, et une obscurité,  
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4 : 12 Et que l’Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez bien une voix qui 
parlait, mais vous ne voyiez aucune ressemblance, vous entendiez seulement la 
voix.  
4 : 13 Et il vous fit entendre son alliance, laquelle il vous commanda d’observer, 
savoir les dix paroles qu’il écrivit dans deux Tables de pierre.  
4 : 14 L’Éternel me commanda aussi en ce temps-là de vous enseigner les statuts et 
les droits, afin que vous les fassiez au pays dans lequel vous allez passer pour le 
posséder.  
4 : 15 Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous n’avez vu aucune 
ressemblance le jour que l’Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu :  
4 : 16 De peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez quelque 
image taillée, ou quelque représentation ayant la forme d’un mâle ou d’une femelle 
:  
4 : 17 Ou l’effigie d’aucune bête qui soit en la terre, ou l’effigie d’aucun oiseau 
ayant des ailes, qui vole par les cieux :  
4 : 18 Ou l’effigie d’aucun reptile qui rampe sur la terre ; ou l’effigie d’aucun poisson 
qui soit dans les eaux au-dessous de la terre.  
4 : 19 De peur aussi qu’élevant tes yeux vers les cieux, et qu’ayant vu le soleil, la 
lune, et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner 
devant elles, et ne les serves ; vu que l’Éternel ton Dieu les a donnés en partage à 
tous les peuples qui sont sous tous les cieux ;  
4 : 20 Et que l’Éternel vous a pris, et vous a tirés hors d’Égypte, hors du fourneau de 
fer ; afin que vous lui soyez un peuple héréditaire, comme il paraît aujourd’hui.  
4 : 21 Or l’Éternel a été irrité contre moi, à cause de vos paroles, et il a juré que je 
ne passerais point le Jourdain, et que je n’entrerais point en ce bon pays que 
l’Éternel ton Dieu te donne en héritage ;  
4 : 22 Et de fait je m’en vais mourir en ce pays-ci sans que je passe le Jourdain ; mais 
vous l’allez passer, et vous posséderez ce bon pays-là.  
4 : 23 Donnez-vous garde que vous n’oubliez l’alliance de l’Éternel votre Dieu, 
laquelle il a traitée avec vous, et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, ou 
la ressemblance de quelque chose que ce soit, selon que l’Éternel votre Dieu vous 
l’a défendu.  
4 : 24 Car l’Éternel ton Dieu est un feu consumant ; c’est le Dieu Fort, qui est jaloux.  
4 : 25 Quand tu auras engendré des enfants, et que tu auras eu des enfants de tes 
enfants, et que tu seras habitué dès longtemps au pays, si alors vous vous 
corrompez, et que vous fassiez quelque image taillée, ou la ressemblance de 
quelque chose que ce soit, et si vous faites ce qui déplaît à l’Éternel votre Dieu, afin 
de l’irriter,  
4 : 26 J’appelle aujourd’hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que 
certainement vous périrez aussitôt dans ce pays pour lequel posséder vous allez 
passer le Jourdain, et vous n’y prolongerez point vos jours ; mais vous serez 
entièrement détruits.  
4 : 27 Et l’Éternel vous dispersera entre les peuples, et il ne restera de vous qu’un 
petit nombre parmi les nations, chez lesquelles l’Éternel vous fera emmener.  
4 : 28 Et vous servirez là des dieux qui sont des oeuvres de main d’homme, du bois, 
et de la pierre, qui ne voient ni n’entendent, qui ne mangent point, et ne flairent 
point.  
4 : 29 Et tu chercheras de là l’Éternel ton Dieu ; et tu le trouveras, parce que tu 
l’auras cherché de tout ton coeur, et de toute ton âme.  
4 : 30 Et quand tu seras dans l’angoisse, et que toutes ces choses te seront arrivées, 
alors, au dernier temps, tu retourneras à l’Éternel ton Dieu, et tu obéiras à sa voix.  
4 : 31 Parce que l’Éternel ton Dieu est le Dieu Fort, et miséricordieux, il ne 
t’abandonnera point, et ne te détruira point, et il n’oubliera point l’alliance de tes 
pères qu’il leur a jurée.  
4 : 32 Car informe-toi des premiers temps, qui ont été avant toi, depuis le jour que 
Dieu a créé l’homme sur la terre, et depuis un bout des cieux jusqu’à l’autre bout, 
s’il a jamais été rien fait de semblable à cette grande chose, et s’il a été jamais rien 
entendu de semblable :  
4 : 33 Savoir, qu’un peuple ait entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, 
comme tu l’as entendue, et qu’il soit demeuré en vie ;  
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4 : 34 Ou que Dieu ait fait une telle épreuve, que de venir prendre à soi une nation 
du milieu d’une autre nation, par des épreuves, des signes et des miracles, par des 
batailles, et à main forte, et à bras étendu, et par des choses grandes et terribles, 
selon tout ce que l’Éternel notre Dieu a fait pour vous en Égypte, vous le voyant.  
4 : 35 Ce qui t’a été montré, afin que tu connusses que l’Éternel est celui qui est 
Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre que lui.  
4 : 36 Il t’a fait entendre sa voix des cieux pour t’instruire, et il t’a montré son grand 
feu en la terre, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu.  
4 : 37 Et parce qu’il a aimé tes pères il a choisi leur postérité après eux, et t’a retiré 
d’Égypte devant sa face, par sa grande puissance.  
4 : 38 Pour chasser de devant toi des nations plus grandes et plus robustes que toi, 
pour t’introduire en leur pays, et te le donner en héritage, comme il paraît 
aujourd’hui.  
4 : 39 Sache donc aujourd’hui, et rappelle dans ton coeur, que l’Éternel est celui qui 
est Dieu dans les cieux en haut, et sur la terre ici bas, et qu’il n’y en a point d’autre 
que lui.  
4 : 40 Garde donc ses statuts et ses commandements que je te prescris aujourd’hui, 
afin que tu prospères, toi, et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur 
la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours.  
4 : 41 Alors Moïse sépara trois villes au deçà du Jourdain vers le Soleil levant ;  
4 : 42 Afin que le meurtrier qui aurait tué son prochain par mégarde, et sans l’avoir 
haï auparavant, s’y retirât ; et que fuyant en l’une de ces villes-là, il eût sa vie sauve.  
4 : 43 Savoir, Betser au désert, en la contrée du plat pays, dans la portion des 
Rubénites ; Ramoth en Galaad, dans la portion des Gadites ; et Golan en Basan, 
dans celle de ceux de Manassé.  
4 : 44 Or c’est ici la Loi que Moïse proposa aux enfants d’Israël :  
4 : 45 Les témoignages, les statuts, et les droits que Moïse exposa aux enfants 
d’Israël, après qu’ils furent sortis d’Égypte :  
4 : 46 Au deçà du Jourdain, en la vallée, qui est vis-à-vis de Beth-Péhor, au pays de 
Sihon, Roi des Amorrhéens, qui demeurait en Hesbon, lequel Moïse et les enfants 
d’Israël avaient battu après être sortis d’Égypte.  
4 : 47 Et ils possédèrent son pays, avec le pays de Hog, Roi de Basan, deux Rois des 
Amorrhéens qui étaient au deçà du Jourdain, vers le Soleil levant.  
4 : 48 Depuis Haroher, qui est sur le bord du torrent d’Arnon, jusqu’à la montagne 
de Sion, qui est Hermon.  
4 : 49 Et toute la campagne au deçà du Jourdain vers l’Orient, jusqu’à la mer de la 
campagne, sous Asdoth de Pisga.  
5 : 1 Moïse donc appela tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël, les statuts et les 
droits que je te prononce aujourd’hui, vous les oyant, afin que vous les appreniez, 
et que vous les gardiez pour les faire.  
5 : 2 L’Éternel notre Dieu a traité alliance avec nous en Horeb.  
5 : 3 Dieu n’a point traité cette alliance avec nos pères, mais avec nous, qui sommes 
ici aujourd’hui tous vivants.  
5 : 4 L’Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu.  
5 : 5 Je me tenais en ce temps-là entre l’Éternel et vous, pour vous rapporter la 
parole de l’Éternel, parce que vous aviez peur de ce feu, et vous ne montâtes point 
sur la montagne, et le Seigneur dit :  
5 : 6 Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’ai tiré du pays d’Égypte, de la maison de 
servitude.  
5 : 7 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.  
5 : 8 Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui 
sont là-haut aux cieux, ni ici bas sur la terre, ni dans les eaux qui sont sous la terre.  
5 : 9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point : car je suis 
l’Éternel ton Dieu, le Dieu Fort qui est jaloux, et qui punis l’iniquité des pères sur les 
enfants, jusqu’à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent.  
5 : 10 Et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements.  
5 : 11 Tu ne prendras point le Nom de l’Éternel ton Dieu en vain : car l’Éternel ne 
tiendra point pour innocent celui qui aura pris son Nom en vain.  
5 : 12 Garde le jour du Repos pour le sanctifier, ainsi que l’Éternel ton Dieu te l’a 
commandé.  
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5 : 13 Tu travailleras six jours, et feras toute ton oeuvre :  
5 : 14 Mais le septième jour est le Repos de l’Éternel ton Dieu : tu ne feras aucune 
oeuvre en ce jour-là, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton 
boeuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, 
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.  
5 : 15 Et qu’il te souvienne que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel 
ton Dieu t’en a retiré à main forte, et à bras étendu : c’est pourquoi l’Éternel ton 
Dieu t’a commandé de garder le jour du Repos.  
5 : 16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé, afin 
que tes jours soient prolongés, et afin que tu prospères sur la terre que l’Éternel ton 
Dieu te donne.  
5 : 17 Tu ne tueras point.  
5 : 18 Et tu ne paillarderas point.  
5 : 19 Et tu ne déroberas point.  
5 : 20 Et tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain.  
5 : 21 Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, et ne souhaiteras point 
la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain.  
5 : 22 L’Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne, du 
milieu du feu, de la nuée et de l’obscurité, avec une voix forte, et il ne prononça 
rien davantage : puis il les écrivit dans deux Tables de pierre, qu’il me donna.  
5 : 23 Or il arriva qu’aussitôt que vous eûtes entendu cette voix du milieu de 
l’obscurité, parce que la montagne était toute en feu, vous vous approchâtes de 
moi, savoir tous les chefs de vos Tribus et vos anciens.  
5 : 24 Et vous dîtes : Voici, l’Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa 
grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; aujourd’hui nous avons 
vu que Dieu a parlé avec l’homme, et que l’homme est demeuré vivant.  
5 : 25 Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu-là nous 
consumera : si nous entendons encore une fois la voix de l’Éternel notre Dieu, nous 
mourrons.  
5 : 26 Car qui est l’homme quel qu’il soit, qui ait entendu, comme nous, la voix du 
Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré en vie ?  
5 : 27 Approche-toi, et écoute tout ce que l’Éternel notre Dieu dira ; puis tu nous 
rediras tout ce que l’Éternel notre Dieu t’aura dit, et nous l’entendrons, et le ferons.  
5 : 28 Et l’Éternel ouït la voix de vos paroles pendant que vous me parliez, et 
l’Éternel me dit : J’ai ouï la voix des discours de ce peuple, lesquels ils t’ont tenu : 
tout ce qu’ils ont dit, ils l’ont bien dit.  
5 : 29 Ô ! s’ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre, et pour garder 
tous mes commandements, afin qu’ils prospérassent, eux et leurs enfants à jamais.  
5 : 30 Va, dis-leur : Retournez-vous-en dans vos tentes :  
5 : 31 Mais toi, demeure ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les 
statuts, et les droits que tu leur enseigneras, afin qu’ils les fassent au pays que je 
leur donne pour le posséder.  
5 : 32 Vous prendrez donc garde de les faire ; comme l’Éternel votre Dieu vous l’a 
commandé : vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche.  
5 : 33 Vous marcherez dans toute la voie que l’Éternel votre Dieu vous a prescrite, 
afin que vous viviez, et que vous prospériez, et que vous prolongiez vos jours au 
pays que vous posséderez.  
6 : 1 Ce sont donc ici les commandements, les statuts et les droits que l’Éternel 
votre Dieu m’a commandé de vous enseigner, afin que vous les fassiez au pays dans 
lequel vous allez passer pour le posséder.  
6 : 2 Afin que tu craignes l’Éternel ton Dieu, en gardant, tous les jours de ta vie, toi, 
et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te 
prescris, afin que tes jours soient prolongés.  
6 : 3 Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les faire, afin que tu 
prospères, et que vous soyez fort multipliés au pays découlant de lait et de miel, 
ainsi que l’Éternel, le Dieu de tes pères, l’a dit.  
6 : 4 Écoute, Israël, l’Éternel notre Dieu est le seul Éternel.  
6 : 5 Tu aimeras donc l’Éternel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 
toutes tes forces.  
6 : 6 Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront en ton coeur.  
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6 : 7 Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu t’en entretiendras quand 
tu demeureras en ta maison, quand tu iras par chemin, quand tu te coucheras, et 
quand tu te lèveras.  
6 : 8 Et tu les lieras pour être un signe sur tes mains, et elles seront comme des 
fronteaux entre tes yeux.  
6 : 9 Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes.  
6 : 10 Et il arrivera que quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer au pays qu’il a juré 
à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob, de te donner ; dans les grandes et bonnes 
villes que tu n’as point bâties ;  
6 : 11 Dans les maisons pleines de tous biens que tu n’as point remplies : vers les 
puits creusés, que tu n’as point creusés ; près des vignes et des oliviers que tu n’as 
point plantés ; tu mangeras, et seras rassasié.  
6 : 12 Mais prends garde à toi, de peur que tu n’oublies l’Éternel qui t’a tiré du pays 
d’Égypte, de la maison de servitude.  
6 : 13 Tu craindras l’Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son Nom.  
6 : 14 Vous ne marcherez point après les autres dieux, d’entre les dieux des peuples 
qui seront autour de vous.  
6 : 15 Car le Dieu Fort et jaloux, qui est l’Éternel ton Dieu, est au milieu de toi : de 
peur que la colère de l’Éternel ton Dieu ne s’enflamme contre toi, et qu’il ne 
t’extermine de dessus la terre.  
6 : 16 Vous ne tenterez point l’Éternel votre Dieu, comme vous l’avez tenté en 
Massa.  
6 : 17 Vous garderez soigneusement les commandements de l’Éternel votre Dieu, et 
ses témoignages, et ses statuts qu’il vous a commandés.  
6 : 18 Tu feras donc ce que l’Éternel approuve et trouve droit et bon, afin que tu 
prospères, et que tu entres au bon pays duquel l’Éternel a juré à tes pères, et que 
tu le possèdes :  
6 : 19 En chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l’Éternel en a parlé.  
6 : 20 Quand ton enfant t’interrogera à l’avenir, en disant : Que veulent dire ces 
témoignages, et ces statuts, et ces droits que l’Éternel notre Dieu vous a 
commandés ?  
6 : 21 Alors tu diras à ton enfant : Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et 
l’Éternel nous a retirés d’Égypte à main forte :  
6 : 22 Et l’Éternel a fait des signes et des miracles, grands et nuisibles en Égypte, sur 
Pharaon, et sur toute sa maison, comme nous l’avons vu.  
6 : 23 Et il nous a fait sortir de là, pour nous faire entrer au pays duquel il avait juré 
à nos pères, de nous le donner.  
6 : 24 Ainsi l’Éternel nous a commandé de faire tous ces statuts, en craignant 
l’Éternel notre Dieu, afin que nous prospérions à jamais, et que notre vie soit 
préservée, comme il paraît aujourd’hui.  
6 : 25 Et cela sera notre justice, quand nous aurons pris garde de faire tous ces 
commandements devant l’Éternel notre Dieu, selon qu’il nous l’a commandé.  
7 : 1 Quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer au pays où tu vas entrer pour le 
posséder, et qu’il aura arraché de devant toi beaucoup de nations, savoir, les 
Héthiens, les Guirgasiens, les Amorrhéens, les Cananéens, les Phérésiens, les 
Héviens, et les Jébusiens, sept nations, plus grandes et plus puissantes que toi :  
7 : 2 Et que l’Éternel ton Dieu les aura livrées devant toi ; alors tu les frapperas, et 
tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l’interdit : tu ne traiteras point 
alliance avec eux, et ne leur feras point de grâce.  
7 : 3 Tu ne t’allieras point par mariage avec eux ; et ne donneras point tes filles à 
leurs fils, et ne prendras point leurs filles pour tes fils.  
7 : 4 Car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d’autres dieux ; et la 
colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous, et t’exterminerait tout aussitôt.  
7 : 5 Mais vous les traiterez en cette manière : Vous démolirez leurs autels, vous 
briserez leurs statues, vous couperez leurs bocages, et vous brûlerez au feu leurs 
images taillées.  
7 : 6 Car tu es un peuple saint à l’Éternel ton Dieu : l’Éternel ton Dieu t’a choisi, afin 
que tu lui sois un peuple précieux d’entre tous les peuples qui sont sur l’étendue de 
la terre.  
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7 : 7 Ce n’est pas que vous fussiez en plus grand nombre qu’aucun de tous les 
autres peuples, que l’Éternel vous ait aimés, et vous a choisis ; car vous étiez en plus 
petit nombre qu’aucun de tous les autres peuples ;  
7 : 8 Mais c’est parce que l’Éternel vous aime, et qu’il garde le serment lequel il a 
fait à vos pères, que l’Éternel vous a retirés à main forte, et qu’il t’a racheté de la 
maison de servitude, de la main de Pharaon, Roi d’Égypte.  
7 : 9 Connais donc que c’est l’Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu Fort, le fidèle, 
qui garde l’alliance et la gratuité jusqu’à mille générations à ceux qui l’aiment et qui 
gardent ses commandements ;  
7 : 10 Et qui rend la pareille à ceux qui le haïssent, qu’il la rend à chacun en face, 
pour les faire périr : il ne la gardera pas longtemps à celui qui le hait, il lui rendra la 
pareille en face.  
7 : 11 Prends donc garde aux commandements, aux statuts, et aux droits que je te 
commande aujourd’hui, afin que tu les fasses.  
 
Esaïe 
40 : 1 Consolez, consolez mon peuple, dira votre Dieu.  
40 : 2 Parlez à Jérusalem selon son coeur, et lui criez que son temps préfixé est 
accompli, que son iniquité est tenue pour acquittée, qu’elle a reçu de la main de 
l’Éternel le double pour tous ses péchés.  
40 : 3 La voix de celui qui crie au désert est : Préparez le chemin de l’Éternel, 
dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu.  
40 : 4 Toute vallée sera comblée, et toute montagne et tout coteau seront abaissés, 
et les lieux tortus seront redressés, et les lieux raboteux seront aplanis.  
40 : 5 Alors la gloire de l’Éternel se manifestera, et toute chair ensemble la verra : 
car la bouche de l’Éternel a parlé.  
40 : 6 La voix dit : Crie : Et on a répondu : Que crierai-je ? Toute chair est comme 
l’herbe, et toute sa grâce est comme la fleur d’un champ.  
40 : 7 L’herbe est séchée, et la fleur est tombée, parce que le vent de l’Éternel a 
soufflé dessus : vraiment le peuple est comme l’herbe.  
40 : 8 L’herbe est séchée, et la fleur est tombée : mais la parole de notre Dieu 
demeure éternellement.  
40 : 9 Sion, qui annonces de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne : 
Jérusalem, qui annonces de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force : élève-la, ne 
crains point : dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu.  
40 : 10 Voici, le Seigneur l’Éternel viendra contre le fort, et son bras dominera sur 
lui : voici son salaire est par-devers lui, et son loyer marche devant lui.  
40 : 11 Il paîtra son troupeau, comme un berger ; il assemblera les agneaux entre 
ses bras, et les lèvera en son sein : il conduira celles qui allaitent.  
40 : 12 Qui est celui qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main, et qui a 
compassé les cieux avec la paume ; qui a rassemblé toute la poussière de la terre 
dans un boisseau ; et qui a pesé au crochet les montagnes, et les coteaux à la 
balance ?  
40 : 13 Qui a dressé l’Esprit de l’Éternel, ou qui étant son conseiller, lui a montré 
quelque chose ?  
40 : 14 Avec qui a-t-il pris conseil, et qui l’a instruit, et lui a enseigné le sentier de 
jugement ? Qui lui a enseigné la science, et lui a montré le chemin de la prudence ?  
40 : 15 Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d’un seau, et elles sont 
réputées comme la menue poussière d’une balance : voilà, il a jeté çà et là les Îles 
comme de la poudre.  
40 : 16 Et le Liban ne suffirait pas pour faire le feu, et les bêtes qui y sont ne 
seraient pas suffisantes pour l’holocauste.  
40 : 17 Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et il les tient pour moins 
que rien, et qu’une chose de néant.  
40 : 18 À qui donc ferez-vous ressembler le Dieu Fort, et quelle ressemblance lui 
approprierez-vous ?  
40 : 19 L’ouvrier fond l’image, et l’orfèvre étend de l’or par-dessus, et lui fond des 
chaînettes d’argent.  
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40 : 20 Celui qui est si pauvre qu’il n’a pas de quoi offrir, choisit un bois qui ne 
pourrisse point, et cherche un ouvrier expert, pour faire une image taillée qui ne 
bouge point.  
40 : 21 N’aurez-vous jamais de connaissance ? n’écouterez-vous jamais ? ne vous a-
t-il pas été déclaré dès le commencement ? ne l’avez-vous pas entendu dès les 
fondements de la terre ?  
40 : 22 C’est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et à qui ses habitants 
sont comme des sauterelles : c’est lui qui étend les cieux comme une courtine, il les 
a même étendus comme une tente pour y habiter.  
40 : 23 C’est lui qui réduit les Princes à rien, et qui fait être les gouverneurs de la 
terre comme une chose de néant.  
40 : 24 Même ils ne seront point plantés, même ils ne seront point semés, même 
leur tronc ne jettera point de racine en terre : et même il soufflera sur eux, et ils 
sécheront, et le tourbillon les emportera comme de l’éteule.  
40 : 25 À qui donc me ferez-vous ressembler, et à qui serais-je égalé ? dit le Saint.  
40 : 26 Élevez vos yeux en haut, et regardez ; Qui a créé ces choses ? c’est celui qui 
fait sortir leur armée par ordre, et qui les appelle toutes par leur nom : il n’y en a 
pas une qui manque, à cause de la grandeur de ses forces, et parce qu’il excelle en 
puissance.  
 
Matthieu 
23 : 31 Ainsi vous êtes témoins contre vous-mêmes, que vous êtes les enfants de 
ceux qui ont fait mourir les Prophètes :  
23 : 32 Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères.  
23 : 33 Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le jugement de la 
géhenne ?  
23 : 34 Car voici, je vous envoie des Prophètes, et des Sages, et des Scribes, et vous 
en tuerez, et en crucifierez, et en fouetterez dans vos Synagogues, et les 
persécuterez de ville en ville.  
23 : 35 Afin que vienne sur vous tout le sang juste qui a été répandu sur la terre, 
depuis le sang d’Abel le juste, jusques au sang de Zacharie, fils de Barachie, que 
vous avez tué entre le Temple et l’autel.  
23 : 36 En vérité je vous dis, que toutes ces choses viendront sur cette génération.  
23 : 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les Prophètes, et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes ? et vous ne l’avez point voulu.  
23 : 38 Voici, votre maison va être laissée déserte.  
23 : 39 Car je vous dis, que désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous 
disiez ; Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.  
 
Luc 
22 : 13 S’en étant donc allés, ils trouvèrent selon qu’il leur avait dit, et ils 
apprêtèrent l’Agneau de Pâque.  
22 : 14 Et quand l’heure fut venue, il se mit à table, et les douze Apôtres avec lui.  
22 : 15 Et il leur dit ; J’ai fort désiré de manger cet Agneau de Pâque avec vous 
avant que je souffre.  
22 : 16 Car je vous dis, que je n’en mangerai plus jusqu’à ce qu’il soit accompli dans 
le Royaume de Dieu.  
22 : 17 Et ayant pris la coupe, il rendit grâces, et il dit ; Prenez-la, et la distribuez 
entre vous.  
22 : 18 Car je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le 
Règne de Dieu soit venu.  
22 : 19 Puis prenant le pain, et ayant rendu grâces, il le rompit et le leur donna, en 
disant ; Ceci est mon corps, qui est donné pour vous : faites ceci en mémoire de 
moi.  
22 : 20 Pareillement aussi il leur donna la coupe après le souper, en disant ; Cette 
coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui est répandu pour vous.  
22 : 21 Cependant voici, la main de celui qui me trahit est avec moi à table.  
22 : 22 Et certes le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est déterminé : toutefois 
malheur à cet homme par qui il est trahi.  
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22 : 23 Alors ils se mirent à s’entre-demander l’un à l’autre, qui serait celui d’entre 
eux à qui il arriverait de commettre cette action.  
22 : 24 Il arriva aussi une contestation entre eux, pour savoir lequel d’entre eux 
serait estimé le plus grand.  
22 : 25 Mais il leur dit ; Les Rois des nations les maîtrisent : et ceux qui usent 
d’autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs.  
22 : 26 Mais il n’en sera pas ainsi de vous : au contraire, que le plus grand entre 
vous, soit comme le moindre : et celui qui gouverne, comme celui qui sert.  
22 : 27 Car lequel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? n’est-ce 
pas celui qui est à table ? or je suis au milieu de vous comme celui qui sert.  
22 : 28 Or vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations.  
22 : 29 C’est pourquoi je vous dispose le Royaume comme mon Père me l’a disposé.  
22 : 30 Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon Royaume ; 
et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les douze Tribus d’Israël.  
22 : 31 Le Seigneur dit aussi ; Simon, Simon, voici, Satan a demandé instamment à 
vous cribler comme le blé ;  
22 : 32 Mais j’ai prié pour toi que ta foi ne défaille point : toi donc quand tu seras un 
jour converti, fortifie tes frères.  
22 : 33 Et Pierre lui dit ; Seigneur, je suis tout prêt d’aller avec toi, soit en prison, 
soit à la mort.  
22 : 34 Mais Jésus lui dit ; Pierre, je te dis que le coq ne chantera point aujourd’hui, 
que premièrement tu ne renies par trois fois de m’avoir connu.  
22 : 35 Puis il leur dit ; Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans mallette, et sans 
souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent ; De rien.  
22 : 36 Et il leur dit ; Mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de 
même celui qui a une mallette ; et que celui qui n’a point d’épée vende sa robe, et 
achète une épée.  
22 : 37 Car je vous dis, qu’il faut que ceci aussi qui est écrit, soit accompli en moi ; Et 
il a été mis au rang des iniques. Car certainement les choses qui ont été prédites de 
moi, s’en vont être accomplies.  
22 : 38 Et ils dirent ; Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit ; C’est assez.  
 
Marc 
6 : 41 Et quand il eut pris les cinq pains et les deux poissons, regardant vers le ciel il 
rendit grâces, et rompit les pains, puis il les donna à ses Disciples, afin qu’ils les 
missent devant eux, et il partagea à tous les deux poissons.  
6 : 42 Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés.  
6 : 43 Et on emporta des pièces de pain douze corbeilles pleines, et quelques restes 
des poissons.  
6 : 44 Or ceux qui avaient mangé des pains étaient environ cinq mille hommes.  
6 : 45 Et aussitôt après il obligea ses Disciples de monter sur la nacelle, et d’aller 
devant lui par delà la mer vers Bethsaïda, pendant qu’il donnerait congé aux 
troupes.  
6 : 46 Et quand il leur eut donné congé, il s’en alla sur la montagne pour prier.  
6 : 47 Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul était à 
terre.  
6 : 48 Et il vit qu’ils avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était 
contraire : et environ la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la 
mer, et il les voulait devancer.  
6 : 49 Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que ce fût un fantôme 
: et ils s’écrièrent.  
6 : 50 Car ils le virent tous, et ils furent troublés : mais il leur parla aussitôt, et leur 
dit ; Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez point de peur.  
6 : 51 Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent cessa : et ils en furent encore 
plus dans l’étonnement, et dans l’admiration.  
6 : 52 Car ils n’avaient pas bien fait réflexion au miracle des pains ; à cause que leur 
coeur était stupide.  
 


