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Ree  

 
 

Torah תורה Deutéronome 11 : 26 à 16 : 17 

Haftarah הפטרה Esaïe 54 : 11 à 55 : 5 

Brit ’Hadacha הברית החדשה 
Jean 7 : 37 à 52 
Jean 15 : 1 à 17 : 26 
Marc 6 : 53 à 7 : 8 

 
 
Deutéronome 
11 : 26 Regardez, je vous propose aujourd’hui la bénédiction et la malédiction :  
11 : 27 La bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l’Éternel votre 
Dieu, lesquels je vous prescris aujourd’hui :  
11 : 28 La malédiction, si vous n’obéissez point aux commandements de l’Éternel 
votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd’hui, 
pour marcher après d’autres dieux que vous n’avez point connus.  
11 : 29 Et quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer au pays où tu vas pour le 
posséder, tu prononceras alors les bénédictions, étant sur la montagne de 
Guérizim, et les malédictions, étant sur la montagne de Hébal.  
11 : 30 Ces montagnes ne sont-elles pas au-delà du Jourdain, sur le chemin qui tire 
vers le soleil couchant, au pays des Cananéens qui demeurent en la campagne, vis-
à-vis de Guilgal, près des plaines de Moré ?  
11 : 31 Car vous allez passer le Jourdain, pour entrer au pays que l’Éternel votre 
Dieu vous donne pour le posséder, et vous le posséderez, et y habiterez.  
11 : 32 Vous prendrez donc garde de faire tous les statuts et les droits que je vous 
propose aujourd’hui.  
12 : 1 Ce sont ici les statuts et les droits auxquels vous prendrez garde, pour les 
faire, lorsque vous serez au pays que l’Éternel le Dieu de vos pères vous a donné 
pour le posséder, pendant tout le temps que vous vivrez sur cette terre.  
12 : 2 Vous détruirez entièrement tous les lieux où ces nations, desquelles vous 
posséderez le pays, auront servi leurs dieux, sur les hautes montagnes, et sur les 
coteaux, et sous tout arbre verdoyant.  
12 : 3 Vous démolirez aussi leurs autels, et briserez leurs statues, et brûlerez au feu 
leurs bocages, et mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et ferez périr 
leur nom de ce lieu-là.  
12 : 4 Vous ne ferez pas ainsi à l’Éternel votre Dieu :  
12 : 5 Mais vous le chercherez où il habitera, et vous irez au lieu que l’Éternel votre 
Dieu aura choisi d’entre toutes vos Tribus, pour y mettre son Nom.  
12 : 6 Et vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, et l’oblation 
élevée de vos mains, vos voeux, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de 
votre gros et de votre menu bétail.  
12 : 7 Et vous mangerez là devant l’Éternel votre Dieu, et vous réjouirez, vous et vos 
familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et dans lesquelles 
l’Éternel votre Dieu vous aura bénis.  
12 : 8 Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd’hui, chacun selon que bon 
lui semble.  
12 : 9 Car vous n’êtes point encore parvenus au repos, et à l’héritage que l’Éternel 
ton Dieu te donne.  
12 : 10 Vous passerez donc le Jourdain, et vous habiterez au pays que l’Éternel 
votre Dieu vous fera posséder en héritage, et il vous donnera repos de tous vos 
ennemis qui sont à l’environ, et vous y habiterez sûrement.  
12 : 11 Et il y aura un lieu que l’Éternel votre Dieu choisira pour y faire habiter son 
Nom ; vous apporterez là tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos 
sacrifices, vos dîmes, l’oblation élevée de vos mains, et tout ce qu’il y aura de plus 
exquis dans ce que vous aurez voué à l’Éternel.  



Paracha : Ree  Page 2 sur 10 
Sources : Bible version David Martin 1707 

12 : 12 Et vous vous réjouirez en la présence de l’Éternel votre Dieu, vous et vos fils, 
et vos filles, vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes, car 
il n’a point de portion ni d’héritage avec vous.  
12 : 13 Prends garde à toi, pour ne pas sacrifier tes holocaustes dans tous les lieux 
que tu verras.  
12 : 14 Mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l’Éternel choisira en l’une de 
tes Tribus, et tu y feras tout ce que je te commande.  
12 : 15 Toutefois tu pourras tuer des bêtes et manger de leur chair selon tous les 
désirs de ton âme, dans quelque ville que tu demeures, selon la bénédiction de 
l’Éternel ton Dieu, laquelle il t’aura donnée : celui qui sera souillé et celui qui sera 
net, en mangeront, comme on mange du daim et du cerf.  
12 : 16 Seulement vous ne mangerez point de sang : mais vous le répandrez sur la 
terre, comme de l’eau.  
12 : 17 Tu ne mangeras point dans aucune ville de ta demeure les dîmes de ton 
froment, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et menu 
bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni l’oblation élevée de 
tes mains ;  
12 : 18 Mais tu les mangeras devant la face de l’Éternel ton Dieu, au lieu que 
l’Éternel ton Dieu aura choisi, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, et ta servante, et le 
Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l’Éternel ton Dieu de ce à 
quoi tu auras mis la main.  
12 : 19 Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre, d’abandonner le Lévite.  
12 : 20 Quand l’Éternel ton Dieu aura étendu tes limites, comme il t’en a parlé, et 
que tu diras : Je mangerai de la chair, parce que ton âme aura souhaité de manger 
de la chair, tu en mangeras selon tous les désirs de ton âme.  
12 : 21 Si le lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom, est loin 
de toi, alors tu tueras de ton gros et menu bétail, que l’Éternel ton Dieu t’aura 
donné, comme je te l’ai commandé, et tu en mangeras en quelque ville que tu 
demeures, selon tous les désirs de ton âme.  
12 : 22 Même tu en mangeras comme l’on mange du daim et du cerf : celui qui sera 
souillé, et celui qui sera net en pourront manger.  
12 : 23 Seulement garde-toi de manger du sang : car le sang est l’âme ; et tu ne 
mangeras point l’âme avec la chair.  
12 : 24 Tu n’en mangeras donc point, mais tu le répandras sur la terre, comme de 
l’eau.  
12 : 25 Tu n’en mangeras point, afin que tu prospères, toi et tes enfants après toi, 
quand tu auras fait ce que l’Éternel approuve et trouve droit.  
12 : 26 Mais tu prendras les choses que tu auras consacrées, qui seront par-devers 
toi, et ce que tu auras voué, et tu viendras au lieu que l’Éternel aura choisi.  
12 : 27 Et tu offriras tes holocaustes, leur chair et leur sang sur l’autel de l’Éternel 
ton Dieu : mais le sang de tes autres sacrifices sera répandu vers l’autel de l’Éternel 
ton Dieu, et tu en mangeras la chair.  
12 : 28 Garde, et écoute toutes ces paroles-ci que je te commande, afin que tu 
prospères, toi et tes enfants après toi à jamais, quand tu auras fait ce que l’Éternel 
ton Dieu approuve, et qu’il trouve bon et droit.  
12 : 29 Quand l’Éternel ton Dieu aura exterminé de devant toi les nations, au pays 
desquelles tu vas pour le posséder, et que tu l’auras possédé, et seras habitant de 
leur pays,  
12 : 30 Prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège après elles, quand 
elles auront été détruites de devant toi : et que tu ne recherches leurs dieux, en 
disant : Comme ces nations-là servaient leurs dieux, je le ferai aussi tout de même.  
12 : 31 Tu ne feras point ainsi à l’Éternel ton Dieu ; car ces nations ont fait à leurs 
dieux tout ce qui est en abomination à l’Éternel, et qu’il hait : car même ils ont 
brûlé au feu leurs fils et leurs filles à leurs dieux.  
12 : 32 Vous prendrez garde de faire tout ce que je vous commande. Tu n’y 
ajouteras rien par-dessus, et tu n’en diminueras rien.  
13 : 1 S’Il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, qui fasse 
devant toi quelque signe ou miracle :  
13 : 2 Et que ce signe ou ce miracle dont il t’aura parlé, arrive, s’il te dit : Allons 
après d’autres dieux que tu n’as point connus, et les servons.  
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13 : 3 Tu n’écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, 
car l’Éternel votre Dieu vous éprouve, pour savoir si vous aimez l’Éternel votre Dieu 
de tout votre coeur et de toute votre âme.  
13 : 4 Vous marcherez après l’Éternel votre Dieu, et le craindrez, et garderez ses 
commandements, et obéirez à sa voix, et le servirez, et vous attacherez à lui.  
13 : 5 Mais on fera mourir ce prophète-là ou ce songeur de songes ; parce qu’il a 
parlé de révolte contre l’Éternel votre Dieu, qui vous a tirés hors du pays d’Égypte, 
et vous a rachetés de la maison de servitude, pour vous faire sortir de la voie que 
l’Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous y marchiez ; ainsi tu 
extermineras le méchant du milieu de toi.  
13 : 6 Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-
aimée, ou ton intime ami, qui t’est comme ton âme, t’incitera, en te disant en 
secret : Allons, et servons d’autres dieux que tu n’as point connus, ni tes pères,  
13 : 7 D’entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, soit près ou loin de toi, 
depuis un bout de la terre jusqu’à l’autre :  
13 : 8 N’aie point de complaisance pour lui, et ne l’écoute point, et que ton oeil ne 
l’épargne point, et ne lui fais point de grâce, et ne le cache point :  
13 : 9 Mais tu ne manqueras point de le faire mourir, ta main sera la première sur 
lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple.  
13 : 10 Et tu l’assommeras de pierres, et il mourra, parce qu’il a cherché de 
t’éloigner de l’Éternel ton Dieu, qui t’a tiré hors du pays d’Égypte, de la maison de 
servitude :  
13 : 11 Afin que tout Israël l’entende, et qu’il craigne, et qu’on ne fasse plus une si 
méchante action au milieu de toi.  
13 : 12 Quand tu entendras que dans l’une de tes villes que l’Éternel ton Dieu te 
donne pour y habiter, on dira :  
13 : 13 Quelques méchants garnements sont sortis du milieu de toi, qui ont incité 
les habitants de leur ville, en disant : Allons, et servons d’autres dieux, que vous 
n’avez point connus :  
13 : 14 Alors tu chercheras, et t’informeras, et t’enquerras soigneusement ; et si tu 
trouves que ce qu’on a dit soit véritable et certain, et qu’une telle abomination ait 
été faite au milieu de toi :  
13 : 15 Tu ne manqueras pas de faire passer les habitants de cette ville au tranchant 
de l’épée ; et tu la détruiras à la façon de l’interdit, avec tout ce qui y sera, faisant 
passer même ses bêtes au tranchant de l’épée.  
13 : 16 Et tu assembleras au milieu de sa place tout son butin, et tu brûleras 
entièrement au feu cette ville et tout son butin, devant l’Éternel ton Dieu : et elle 
sera à perpétuité un monceau de ruines, sans être jamais rebâtie.  
13 : 17 Et rien de l’interdit ne demeurera en ta main, afin que l’Éternel se départe 
de l’ardeur de sa colère, et qu’il te fasse miséricorde, et ait pitié de toi, et qu’il te 
multiplie, comme il a juré à tes pères :  
13 : 18 Parce que tu auras obéi à la voix de l’Éternel ton Dieu, pour garder tous ses 
commandements que je te prescris aujourd’hui, afin que tu fasses ce que l’Éternel 
ton Dieu approuve et trouve droit.  
14 : 1 Vous êtes les enfants de l’Éternel votre Dieu. Ne vous faites aucune incision, 
et ne vous rasez point entre les yeux pour aucun mort.  
14 : 2 Car tu es un peuple saint à l’Éternel ton Dieu, et l’Éternel t’a choisi d’entre 
tous les peuples qui sont sur la terre, afin que tu lui sois un peuple précieux.  
14 : 3 Tu ne mangeras d’aucune chose abominable :  
14 : 4 Ce sont ici les bêtes à quatre pieds dont vous mangerez, le boeuf ; ce qui naît 
des brebis et des chèvres ;  
14 : 5 Le cerf, le daim, le buffle, le chamois, le chevreuil, le boeuf sauvage, et le 
chameaupard.  
14 : 6 Vous mangerez donc d’entre les bêtes à quatre pieds, de toutes celles qui ont 
l’ongle divisé, et qui ont le pied fourché, et qui ruminent.  
14 : 7 Mais vous ne mangerez point de celles qui ruminent seulement, ou qui ont 
l’ongle divisé et le pied fourché seulement : comme le chameau, le lièvre, et le lapin 
; car ils ruminent bien, mais ils n’ont pas l’ongle divisé : ils vous seront souillés.  
14 : 8 Le pourceau aussi, car il a bien l’ongle divisé, mais il ne rumine point : il vous 
sera souillé : vous ne mangerez point de leur chair ; même vous ne toucherez point 
à leur chair morte.  
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14 : 9 Vous mangerez de ceci d’entre tout ce qui est dans les eaux : vous mangerez 
de tout ce qui a des nageoires et des écailles.  
14 : 10 Mais vous ne mangerez point de ce qui n’a ni nageoires ni écailles : cela vous 
sera souillé.  
14 : 11 Vous mangerez tout oiseau net.  
14 : 12 Mais ce sont ici ceux dont vous ne mangerez point ; l’Aigle, l’Orfraie, le 
Faucon :  
14 : 13 Le Vautour, le Milan, et l’Autour, selon leur espèce :  
14 : 14 Et tout Corbeau, selon son espèce :  
14 : 15 Le Chat-huant, la Hulotte, le Coucou, et l’Épervier, selon son espèce :  
14 : 16 La Chouette, le Hibou, le Cygne :  
14 : 17 Le Cormoran, le Pélican, le Plongeon :  
14 : 18 La Cigogne, et le Héron selon leur espèce ; et la Huppe, et la Chauve-souris.  
14 : 19 Et tout reptile qui vole vous sera souillé ; on n’en mangera point.  
14 : 20 Mais vous mangerez de tout ce qui vole, et qui est net.  
14 : 21 Vous ne mangerez d’aucune bête morte d’elle-même, mais tu la donneras à 
l’étranger qui est dans tes portes, et il la mangera, ou tu la vendras au forain : car tu 
es un peuple saint à l’Éternel ton Dieu. Tu ne bouilliras point le chevreau au lait de 
sa mère.  
14 : 22 Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le rapport de ce que tu 
auras semé, qui sortira de ton champ, chaque année.  
14 : 23 Et tu mangeras devant l’Éternel ton Dieu, au lieu qu’il aura choisi pour y 
faire habiter son Nom, les dîmes de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les 
premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours 
l’Éternel ton Dieu.  
14 : 24 Mais quand le chemin te sera si long que tu ne les puisses porter, parce que 
le lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi, pour y mettre son nom, sera trop loin de 
toi, lorsque l’Éternel ton Dieu t’aura béni,  
14 : 25 Alors tu les convertiras en argent, et serreras l’argent en ta main ; et tu iras 
au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi.  
14 : 26 Et tu emploieras l’argent en tout ce que ton âme souhaitera, soit gros ou 
menu bétail, soit vin ou cervoise, et en toute autre chose que ton âme désirera ; et 
tu le mangeras en la présence de l’Éternel ton Dieu, et te réjouiras, toi et ta famille.  
14 : 27 Tu n’abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu’il n’a 
point de portion, ni d’héritage avec toi.  
14 : 28 Au bout de la troisième année tu tireras toutes les dîmes de ton rapport de 
cette année-là, et les mettras dans tes portes.  
14 : 29 Alors le Lévite qui n’a point de portion ni d’héritage avec toi, et l’étranger, 
l’orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes, viendront, et ils mangeront, et 
seront rassasiés ; afin que l’Éternel ton Dieu te bénisse en tout l’ouvrage de ta main 
auquel tu t’appliqueras.  
15 : 1 De sept en sept ans tu célébreras l’année de relâche.  
15 : 2 Et c’est ici la manière de célébrer l’année de relâche : Que tout homme ayant 
droit d’exiger, quelque chose que ce soit qu’il puisse exiger de son prochain, 
donnera relâche, et ne l’exigera point de son prochain ni de son frère, quand on 
aura proclamé le relâche en l’honneur de l’Éternel.  
15 : 3 Tu pourras exiger de l’étranger : mais quand tu auras à faire avec ton frère, tu 
lui en donneras relâche :  
15 : 4 Afin qu’il n’y ait au milieu de toi aucun nécessiteux ; car l’Éternel te bénira 
certainement au pays que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder.  
15 : 5 Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l’Éternel ton Dieu, et que tu 
prennes garde à faire ces commandements que je te prescris aujourd’hui.  
15 : 6 Parce que l’Éternel ton Dieu t’aura béni, comme il t’en a parlé, tu prêteras sur 
gages à plusieurs nations, et tu n’emprunteras point sur gages. Tu domineras sur 
plusieurs nations, et elles ne domineront point sur toi.  
15 : 7 Quand un de tes frères sera nécessiteux au milieu de toi, en quelque lieu de 
ta demeure, dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne, tu n’endurciras point ton 
coeur, et ne resserreras point ta main à ton frère, qui sera nécessiteux.  
15 : 8 Mais tu ne manqueras pas de lui ouvrir ta main, ni ne manqueras de lui prêter 
sur gages, autant qu’il en aura besoin pour son indigence, dans laquelle il se 
trouvera.  
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15 : 9 Prends garde à toi, que tu n’aies dans ton coeur quelque méchante intention, 
et que tu ne dises : La septième année, qui est l’année de relâche, approche : et que 
ton oeil étant malin contre ton frère nécessiteux, afin de ne lui rien donner, il ne 
crie à l’Éternel contre toi, et qu’il n’y ait du péché en toi.  
15 : 10 Tu ne manqueras point de lui donner, et ton coeur ne lui donnera point à 
regret ; car à cause de cela l’Éternel ton Dieu te bénira dans toute ton oeuvre, et 
dans tout ce à quoi tu mettras la main.  
15 : 11 Car il n’y aura pas manque de pauvres au pays : c’est pourquoi je te 
commande, en disant : Ne manque point d’ouvrir ta main à ton frère, savoir, à 
l’affligé, et au nécessiteux de ton peuple en ton pays.  
15 : 12 Quand quelqu’un d’entre tes frères, soit Hébreu ou Hébreue, te sera vendu, 
il te servira six ans ; mais en la septième année tu le renverras libre de chez toi.  
15 : 13 Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point vide.  
15 : 14 Et ne manqueras pas de le charger de quelque chose de ton troupeau, de 
ton aire, et de ta cuve : tu lui donneras de ce en quoi l’Éternel ton Dieu t’aura béni.  
15 : 15 Et qu’il te souvienne que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel 
ton Dieu t’en a racheté ; et c’est pour cela que je te commande ceci aujourd’hui.  
15 : 16 Mais s’il arrive qu’il te dise : Que je ne sorte point de chez toi ; parce qu’il 
t’aime, toi et ta maison, et qu’il se trouve bien avec toi ;  
15 : 17 Alors tu prendras une alêne, et tu lui perceras l’oreille contre la porte, et il 
sera ton serviteur à toujours, tu en feras de même à ta servante.  
15 : 18 Qu’il ne te soit point fâcheux de le renvoyer libre de chez toi, car il t’a servi 
six ans, qui est le double du salaire du mercenaire ; et l’Éternel ton Dieu te bénira 
en tout ce que tu feras.  
15 : 19 Tu sanctifieras à l’Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton 
gros ou menu bétail. Tu ne laboureras point avec le premier-né de ta vache ; et tu 
ne tondras point le premier-né de tes brebis.  
15 : 20 Tu le mangeras, toi et ta famille chaque année en la présence de l’Éternel 
ton Dieu, au lieu que l’Éternel aura choisi.  
15 : 21 Mais s’il a quelque défaut, tellement qu’il soit boiteux ou aveugle, ou qu’il 
ait quelque autre mauvais défaut, tu ne le sacrifieras point à l’Éternel ton Dieu :  
15 : 22 Mais tu le mangeras au lieu de ta demeure : celui qui est souillé, et celui qui 
est net en mangeront, comme on mange du daim, et du cerf.  
15 : 23 Seulement tu n’en mangeras point le sang, mais tu le répandras sur la terre, 
comme de l’eau.  
16 : 1 Prends garde au mois que les épis mûrissent, et fais la Pâque à l’Éternel ton 
Dieu : car au mois que les épis mûrissent, l’Éternel ton Dieu t’a fait sortir de nuit 
hors d’Égypte.  
16 : 2 Et sacrifie la Pâque à l’Éternel ton Dieu du gros et du menu bétail, au lieu que 
l’Éternel aura choisi pour y faire habiter son Nom.  
16 : 3 Tu ne mangeras point avec elle de pain levé : tu mangeras avec elle pendant 
sept jours des pains sans levain, pains d’affliction, parce que tu es sorti en hâte du 
pays d’Égypte : afin que tous les jours de ta vie tu te souviennes du jour que tu es 
sorti du pays d’Égypte.  
16 : 4 Il ne se verra point de levain chez toi dans tout tes confins pendant sept jours 
: et on ne gardera rien de la chair du sacrifice que tu auras fait le soir du premier 
jour, jusqu’au matin.  
16 : 5 Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans tous les lieux de ta demeure que 
l’Éternel ton Dieu te donne :  
16 : 6 Mais seulement au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter 
son Nom ; c’est là que tu sacrifieras la Pâque au soir, sitôt que le soleil sera couché, 
précisément au temps que tu sortis d’Égypte.  
16 : 7 Et l’ayant fait cuire, tu la mangeras au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi ; 
et le matin tu t’en retourneras et t’en iras dans tes tentes,  
16 : 8 Pendant six jours tu mangeras des pains sans levain, et au septième jour, qui 
est l’assemblée solennelle à l’Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune oeuvre.  
16 : 9 Tu te compteras sept semaines : tu commenceras à compter ces sept 
semaines, depuis que tu auras commencé à mettre la faucille en la moisson.  
16 : 10 Puis tu feras la fête solennelle des semaines à l’Éternel ton Dieu, en 
présentant l’offrande volontaire de ta main, laquelle tu donneras, selon que 
l’Éternel ton Dieu t’aura béni ;  
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16 : 11 Et tu te réjouiras en la présence de l’Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton 
serviteur, ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, l’étranger, l’orphelin, et la 
veuve qui sont parmi toi, au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire 
habiter son Nom.  
16 : 12 Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu prendras garde à 
faire ces statuts.  
16 : 13 Tu feras la fête solennelle des Tabernacles pendant sept jours, après que tu 
auras recueilli les revenus de ton aire, et de ta cuve.  
16 : 14 Et tu te réjouiras en ta fête solennelle, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta 
servante, le Lévite, l’étranger, l’orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes.  
16 : 15 Tu célébreras pendant sept jours la fête solennelle à l’Éternel ton Dieu, au 
lieu que l’Éternel aura choisi, quand l’Éternel ton Dieu t’aura béni dans toute ta 
récolte, et dans tout l’ouvrage de tes mains : et tu seras dans la joie.  
16 : 16 Trois fois l’an tout mâle d’entre vous se présentera devant l’Éternel ton 
Dieu, au lieu qu’il aura choisi ; savoir à la fête solennelle des pains sans levain, et à 
la fête solennelle des Semaines, et à la fête solennelle des Tabernacles. Mais nul ne 
se présentera devant la face de l’Éternel à vide :  
16 : 17 Mais chacun donnera à proportion de ce qu’il aura, selon la bénédiction de 
l’Éternel ton Dieu, laquelle il t’aura donnée.  
 
Esaïe 
54 : 11 Ô affligée, agitée de la tempête, destituée de consolation, voici, je m’en vais 
coucher des escarboucles pour tes pierres, et je te fonderai sur des saphirs :  
54 : 12 Et je ferai tes fenêtrages d’agates, et tes portes seront de pierres de rubis, et 
toute ton enceinte de pierres précieuses.  
54 : 13 Aussi tous tes enfants seront enseignés de l’Éternel, et la paix de tes fils sera 
abondante.  
54 : 14 Tu seras affermie en Justice, tu seras loin de l’oppression, et tu ne craindras 
rien : tu seras, dis-je, loin de la frayeur, car elle n’approchera point de toi.  
54 : 15 Voici, on ne manquera pas de comploter, mais ce ne sera pas de par moi : 
quiconque complotera contre toi, tombera pour l’amour de toi.  
54 : 16 Voici, c’est moi qui ai créé le forgeron soufflant le charbon au feu, et 
formant l’instrument pour son ouvrage ; et c’est moi qui ai créé le destructeur pour 
dissiper.  
54 : 17 Nulles armes forgées contre toi ne prospéreront, et tu rendras convaincue 
toute langue qui se sera élevée contre toi en jugement : c’est là l’héritage des 
serviteurs de l’Éternel, et leur justice de par moi, dit l’Éternel.  
55 : 1 Hola, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n’avez point 
d’argent, venez, achetez, et mangez : venez, dis-je, achetez sans argent et sans 
aucun prix, du vin et du lait.  
55 : 2 Pourquoi employez-vous l’argent pour des choses qui ne nourrissent point ? 
et votre travail pour des choses qui ne rassasient point ? écoutez-moi 
attentivement, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de 
la graisse.  
55 : 3 Inclinez votre oreille, et venez à moi ; écoutez, et votre âme vivra : et je 
traiterai avec vous une alliance éternelle, savoir les gratuités immuables promises à 
David.  
55 : 4 Voici, je l’ai donné pour être témoin aux peuples, pour être conducteur, et 
pour donner des commandements aux peuples.  
55 : 5 Voici, tu appelleras la nation que tu ne connaissais point, et les nations qui ne 
te connaissaient point accourront à toi, à cause de l’Éternel ton Dieu et du Saint 
d’Israël qui t’aura glorifié.  
 
Jean 
7 : 37 Et en la dernière et grande journée de la Fête Jésus se trouva là, criant, et 
disant ; Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.  
7 : 38 Celui qui croit en moi, selon ce que dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive 
découleront de son ventre.  
7 : 39 (Or il disait cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui : 
car le Saint Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’était pas encore 
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glorifié. ) 
7 : 40 Plusieurs donc de la troupe ayant entendu ce discours, disaient ; Celui-ci est 
véritablement le Prophète.  
7 : 41 Les autres disaient ; Celui-ci est le Christ. Et les autres disaient ; Mais le Christ 
viendra-t-il de Galilée ?  
7 : 42 L’Écriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la semence de David, et de 
la bourgade de Bethléhem, où demeurait David ?  
7 : 43 Il y eut donc de la dissension entre le peuple à cause de lui.  
7 : 44 Et quelques-uns d’entre eux le voulaient saisir, mais personne ne mit les 
mains sur lui.  
7 : 45 Ainsi les sergents s’en retournèrent vers les principaux Sacrificateurs et les 
Pharisiens, qui leur dirent ; Pourquoi ne l’avez-vous point amené ?  
7 : 46 Les sergents répondirent ; Jamais homme ne parla comme cet homme.  
7 : 47 Mais les Pharisiens leur répondirent ; N’avez-vous point été séduits, vous 
aussi ?  
7 : 48 Aucun des Gouverneurs ou des Pharisiens a-t-il cru en lui ?  
7 : 49 Mais cette populace, qui ne sait ce que c’est que de la Loi, est plus 
qu’exécrable.  
7 : 50 Nicodème (celui qui était venu vers Jésus de nuit, et qui était l’un d’entre eux) 
leur dit,  
7 : 51 Notre Loi juge-t-elle un homme avant que de l’avoir entendu, et d’avoir 
connu ce qu’il a fait ?  
7 : 52 Ils répondirent, et lui dirent ; N’es-tu pas aussi de Galilée ? enquiers-toi, et 
sache qu’aucun Prophète n’a été suscité de Galilée.  
 
Jean 
15 : 1 Je suis le vrai Cep, et mon Père est le Vigneron.  
15 : 2 Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en moi, et il émonde 
tout celui qui porte du fruit, afin qu’il porte plus de fruit.  
15 : 3 Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai dite.  
15 : 4 Demeurez en moi, et moi en vous : comme le sarment ne peut point de lui-
même porter de fruit, s’il ne demeure au cep ; vous ne le pouvez point aussi, si vous 
ne demeurez en moi.  
15 : 5 Je suis le Cep, et vous en êtes les sarments : celui qui demeure en moi, et moi 
en lui, porte beaucoup de fruit : car hors de moi, vous ne pouvez rien faire.  
15 : 6 Si quelqu’un ne demeure en moi, il est jeté hors comme le sarment, et il se 
sèche ; puis on l’amasse, et on le met au feu, et il brûle.  
15 : 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait.  
15 : 8 En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit ; et vous 
serez alors mes disciples.  
15 : 9 Comme le Père m’a aimé, ainsi je vous ai aimés : demeurez en mon amour.  
15 : 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour : 
comme j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour.  
15 : 11 Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie 
soit accomplie.  
15 : 12 C’est ici mon commandement, que vous vous aimiez l’un l’autre, comme je 
vous ai aimés.  
15 : 13 Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, savoir, quand quelqu’un met 
sa vie pour ses amis.  
15 : 14 Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande.  
15 : 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait point ce que son 
maître fait : mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j’ai ouï de mon Père.  
15 : 16 Ce n’est pas vous qui m’avez élu, mais c’est moi qui vous ai élus, et qui vous 
ai établis, afin que vous alliez, et portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent : 
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous le donne.  
15 : 17 Je vous commande ces choses, afin que vous vous aimiez l’un l’autre.  
15 : 18 Si le monde vous a en haine, sachez qu’il m’a eu en haine avant vous.  



Paracha : Ree  Page 8 sur 10 
Sources : Bible version David Martin 1707 

15 : 19 Si vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce qui serait sien : mais 
parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai élus du monde, à cause de 
cela le monde vous a en haine.  
15 : 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n’est pas 
plus grand que son maître : s’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi : s’ils 
ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  
15 : 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu’ils ne 
connaissent point celui qui m’a envoyé.  
15 : 22 Si je ne fusse point venu, et que je n’eusse point parlé à eux, ils n’auraient 
point de péché, mais maintenant ils n’ont point d’excuse de leur péché.  
15 : 23 Celui qui m’a en haine, a aussi en haine mon Père.  
15 : 24 Si je n’eusse pas fait parmi eux les oeuvres qu’aucun autre n’a faites, ils 
n’auraient point de péché : mais maintenant ils les ont vues, et toutefois ils ont eu 
en haine et moi et mon Père.  
15 : 25 Mais c’est afin que soit accomplie la parole qui est écrite en leur Loi ; Ils 
m’ont eu en haine sans cause.  
15 : 26 Mais quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de 
mon Père, savoir l’Esprit de vérité, qui procède de mon Père, celui-là rendra 
témoignage de moi.  
15 : 27 Et vous aussi vous en rendrez témoignage : car vous êtes dès le 
commencement avec moi.  
16 : 1 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez point scandalisés.  
16 : 2 Ils vous chasseront des Synagogues : même le temps vient que quiconque 
vous fera mourir, croira faire service à Dieu.  
16 : 3 Et ils vous feront ces choses, parce qu’ils n’ont point connu le Père, ni moi.  
16 : 4 Mais je vous ai dit ces choses, afin que quand l’heure sera venue, il vous 
souvienne que je vous les ai dites : et je ne vous ai point dit ces choses dès le 
commencement, parce que j’étais avec vous.  
16 : 5 Mais maintenant je m’en vais à celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me 
demande ; Où vas-tu ?  
16 : 6 Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre coeur.  
16 : 7 Toutefois je vous dis la vérité, il vous est expédient que je m’en aille : car si je 
ne m’en vais, le Consolateur ne viendra point à vous : mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai.  
16 : 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, et de 
jugement.  
16 : 9 De péché, parce qu’ils ne croient point en moi.  
16 : 10 De justice, parce que je m’en vais à mon Père, et que vous ne me verrez 
plus.  
16 : 11 De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.  
16 : 12 J’ai à vous dire encore plusieurs choses, mais vous ne les pouvez point 
porter maintenant.  
16 : 13 Mais quand celui-là, savoir l’Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira en 
toute vérité : car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu’il aura ouï, 
et il vous annoncera les choses à venir.  
16 : 14 Celui-là me glorifiera : car il prendra du mien, et il vous l’annoncera.  
16 : 15 Tout ce que mon Père a, est mien ; c’est pourquoi j’ai dit, qu’il prendra du 
mien, et qu’il vous l’annoncera.  
16 : 16 Un peu de temps, vous ne me verrez point : et encore un peu de temps, et 
vous me verrez : car je m’en vais à mon Père.  
16 : 17 Et quelques-uns de ses Disciples dirent entre eux ; Qu’est-ce qu’il nous dit ; 
Un peu de temps, et vous ne me verrez point ; et encore, un peu de temps, et vous 
me verrez, car je m’en vais à mon Père ?  
16 : 18 Ils disaient donc ; Qu’est-ce qu’il dit ; Un peu de temps ? Nous ne savons ce 
qu’il dit.  
16 : 19 Et Jésus connaissant qu’ils le voulaient interroger, leur dit ; Vous demandez 
entre vous touchant ce que j’ai dit ; Un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et 
puis encore un peu de temps, et vous me verrez.  
16 : 20 En vérité, en vérité je vous dis, que vous pleurerez et lamenterez, et le 
monde se réjouira : vous serez, dis-je, contristés : mais votre tristesse sera changée 
en joie.  
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16 : 21 Quand la femme enfante, elle sent des douleurs, parce que son terme est 
venu : mais après qu’elle a fait un petit enfant, il ne lui souvient plus de l’angoisse, à 
cause de la joie qu’elle a de ce qu’une créature humaine est née au monde.  
16 : 22 Vous avez donc aussi maintenant de la tristesse : mais je vous reverrai 
encore, et votre coeur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie.  
16 : 23 Et en ce jour-là vous ne m’interrogerez de rien. En vérité, en vérité je vous 
dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon Nom, il vous les 
donnera.  
16 : 24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon Nom : demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit accomplie.  
16 : 25 Je vous ai dit ces choses par des similitudes, mais l’heure vient que je ne 
parlerai plus à vous par des paraboles ; mais je vous parlerai ouvertement de mon 
Père.  
16 : 26 En ce jour-là vous demanderez en mon Nom, et je ne vous dis pas que je 
prierai le Père pour vous :  
16 : 27 Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous 
avez cru que je suis issu de Dieu.  
16 : 28 Je suis issu du Père, et suis venu au monde : et encore, je laisse le monde, et 
je m’en vais au Père.  
16 : 29 Ses Disciples lui dirent ; Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu 
n’uses plus de paraboles.  
16 : 30 Maintenant nous connaissons que tu sais toutes choses, et que tu n’as pas 
besoin que personne t’interroge : par cela nous croyons que tu es issu de Dieu.  
16 : 31 Jésus leur répondit ; Croyez vous maintenant ?  
16 : 32 Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés l’un 
deçà, et l’autre delà, et vous me laisserez seul : mais je ne suis point seul, car le 
Père est avec moi.  
16 : 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi : vous aurez de 
l’angoisse au monde, mais ayez bon courage, j’ai vaincu le monde.  
17 : 1 Jésus dit ces choses : puis levant ses yeux au ciel, il dit ; Père, l’heure est 
venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie :  
17 : 2 Selon que tu lui as donné puissance sur toute chair ; afin qu’il donne la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.  
17 : 3 Et c’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus-Christ.  
17 : 4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire.  
17 : 5 Et maintenant glorifie-moi, toi Père, envers toi-même, de la gloire que j’ai eue 
par-devers toi, avant que le monde fût fait.  
17 : 6 J’ai manifesté ton Nom aux hommes que tu m’as donnés du monde : ils 
étaient tiens, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.  
17 : 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné, est de toi.  
17 : 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et 
ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  
17 : 9 Je prie pour eux : je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 
donnés, parce qu’ils sont tiens.  
17 : 10 Et tout ce qui est mien est tien, et ce qui est tien est mien : et je suis glorifié 
en eux.  
17 : 11 Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde ; et moi 
je vais à toi, Père saint, garde-les en ton Nom, ceux, dis-je, que tu m’as donnés, afin 
qu’ils soient un, comme nous sommes un :  
17 : 12 Quand j’étais avec eux au monde, je les gardais en ton Nom : j’ai gardé ceux 
que tu m’as donnés, et pas un d’eux n’est péri, sinon le fils de perdition, afin que 
l’Écriture fût accomplie.  
17 : 13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses étant encore au monde, afin 
qu’ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes.  
17 : 14 Je leur ai donné ta parole, et le monde les a eu en haine, parce qu’ils ne sont 
point du monde, comme aussi je ne suis point du monde.  
17 : 15 Je ne prie point que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes de mal.  
17 : 16 Ils ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde.  
17 : 17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est vérité.  
17 : 18 Comme tu m’as envoyé au monde, ainsi je les ai envoyés au monde.  
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17 : 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés 
dans la vérité.  
17 : 20 Or je ne prie point seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole.  
17 : 21 Afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, es en moi, et moi en toi ; afin 
qu’eux aussi soient un en nous ; et que le monde croie que c’est toi qui m’as 
envoyé.  
17 : 22 Et je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 
nous sommes un.  
17 : 23 Je suis en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient consommés en un, et que le 
monde connaisse que c’est toi qui m’as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m’as 
aimé.  
17 : 24 Père, mon désir est touchant ceux que tu m’as donnés, que là où je suis, ils y 
soient aussi avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloire, laquelle tu m’as donnée : 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.  
17 : 25 Père juste, le monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci 
ont connu que c’est toi qui m’as envoyé.  
17 : 26 Et je leur ai fait connaître ton Nom, et le leur ferai connaître, afin que 
l’amour dont tu m’as aimé, soit en eux, et moi en eux.  
 
Marc 
6 : 53 Et quand ils furent passés outre, ils arrivèrent en la contrée de Génézareth, et 
prirent port.  
6 : 54 Et après qu’ils furent sortis de la nacelle, ceux du lieu le reconnurent 
incontinent.  
6 : 55 Et ils coururent çà et là par toute la contrée d’alentour, et se mirent à lui 
apporter de tous côtés les malades dans de petits lits, là où ils entendaient dire qu’il 
était.  
6 : 56 Et partout où il était entré dans les bourgs, ou dans les villes, ou dans les 
villages, ils mettaient les malades dans les marchés, et ils le priaient de permettre 
qu’au moins ils pussent toucher le bord de sa robe : et tous ceux qui le touchaient, 
étaient guéris.  
7 : 1 Alors les Pharisiens et quelques Scribes qui étaient venus de Jérusalem, 
s’assemblèrent auprès de lui.  
7 : 2 Et ayant vu que quelques-uns de ses Disciples prenaient leur repas avec des 
mains communes, c’est-à-dire, sans être lavées, ils les en blâmèrent.  
7 : 3 (Car les Pharisiens et tous les Juifs ne mangent point qu’ils ne lavent souvent 
leurs mains, retenant les traditions des Anciens.  
7 : 4 Et étant de retour du marché, ils ne mangent point, qu’ils ne se soient lavés : il 
y a aussi beaucoup d’autres choses qu’ils ont prises à garder, comme sont les 
lavements des coupes, des brocs, de la vaisselle, et des châlits. ) 
7 : 5 Sur cela les Pharisiens et les Scribes l’interrogèrent, en disant ; Pourquoi tes 
Disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des Anciens, mais prennent leur 
repas sans se laver les mains ?  
7 : 6 Et il leur répondit, et leur dit ; Certainement Ésaïe a bien prophétisé de vous, 
hypocrites, comme il est écrit ; Ce peuple m’honore des lèvres, mais leur coeur est 
bien éloigné de moi.  
7 : 7 Mais ils m’honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des 
commandements d’hommes.  
7 : 8 Car en laissant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des 
hommes, savoir, les lavements des brocs et des coupes, et vous faites beaucoup 
d’autres choses semblables.  
 


