Choftim
תורה
הפטרה

Torah
Haftarah
Brit ’Hadacha

הברית החדשה

Deutéronome 16 : 18 à 21 : 9
Esaïe 51 : 12 à 52 : 12
Matthieu 26 : 36 à 27 : 10
Jean 1 : 19 à 27
Marc 7 : 9 à 23

Deutéronome
16 : 18 Tu t’établiras des juges et des prévôts dans toutes tes villes, lesquelles
l’Éternel ton Dieu te donne, selon tes Tribus ; afin qu’ils jugent le peuple par un
jugement droit.
16 : 19 Tu ne pervertiras point le droit, et tu n’auras point égard à l’apparence des
personnes : et tu ne prendras aucun présent : car le présent aveugle les yeux des
sages, et pervertit les paroles des justes.
16 : 20 Tu suivras exactement la justice, afin que tu vives, et que tu possèdes le
pays que l’Éternel ton Dieu te donne.
16 : 21 Tu ne planteras point de bocage, de quelque arbre que ce soit, auprès de
l’autel de l’Éternel ton Dieu, lequel tu te seras fait.
16 : 22 Tu ne te dresseras point non plus de statue : l’Éternel ton Dieu hait ces
choses.
17 : 1 Tu ne sacrifieras à l’Éternel ton Dieu ni boeuf, ni brebis ou chèvre qui ait en
soi quelque tare, ou quelque défaut : car c’est une abomination à l’Éternel ton Dieu.
17 : 2 Quand il se trouvera au milieu de toi dans quelqu’une de tes villes que
l’Éternel ton Dieu te donne, homme ou femme qui fasse ce qui est déplaisant à
l’Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance ;
17 : 3 Et qui aille, et serve d’autres dieux, et se prosterne devant eux, soit devant le
soleil, ou devant la lune, ou devant toute l’armée du ciel, ce que je n’ai pas
commandé :
17 : 4 Et que cela t’aura été rapporté, et que tu l’auras appris, alors tu t’en
enquerras exactement, et si tu trouves que ce qu’on a dit soit véritable, et qu’il soit
certain qu’une telle abomination ait été faite en Israël :
17 : 5 Alors tu feras sortir vers tes portes cet homme, ou cette femme, qui auront
fait cette méchante action, cet homme, dis-je, ou cette femme, et tu les
assommeras de pierres, et ils mourront.
17 : 6 On fera mourir sur la parole de deux ou de trois témoins, celui qui doit être
puni de mort, mais on ne le fera pas mourir sur la parole d’un seul témoin.
17 : 7 La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, ensuite la
main de tout le peuple ; et ainsi tu ôteras ce méchant du milieu de toi.
17 : 8 Quand une affaire te paraîtra trop difficile, pour juger entre meurtre et
meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès
dans tes portes ; alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que l’Éternel ton Dieu
aura choisi :
17 : 9 Et tu viendras aux Sacrificateurs qui sont de la race de Lévi, et au juge qui sera
en ce temps-là, et tu t’enquerras d’eux, et ils te déclareront ce que porte le droit.
17 : 10 Et tu feras de point en point ce qu’ils t’auront déclaré du lieu que l’Éternel
aura choisi, et tu prendras garde à faire tout ce qu’ils t’auront enseigné.
17 : 11 Tu feras de point en point ce que dit la loi qu’ils t’auront enseignée, et selon
le droit qu’ils t’auront déclaré, et tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, de ce
qu’ils t’auront dit.
17 : 12 Mais l’homme qui se portant fièrement, n’aura point voulu obéir au
Sacrificateur qui se tiendra là pour servir l’Éternel ton Dieu, ou au Juge, cet hommelà mourra, et tu ôteras ce méchant d’Israël.
17 : 13 Afin que tout le peuple l’entende et qu’il craigne, et qu’à l’avenir il ne se
porte point fièrement.
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17 : 14 Quand tu seras entré au pays que l’Éternel ton Dieu te donne, et que tu le
posséderas, et y demeureras, si tu dis : J’établirai un Roi sur moi, comme toutes les
nations qui sont autour de moi :
17 : 15 Tu ne manqueras pas de t’établir pour Roi celui que l’Éternel ton Dieu aura
choisi : tu t’établiras pour Roi un homme qui soit d’entre tes frères : et tu ne
pourras point établir sur toi un homme étranger, qui ne soit pas ton frère.
17 : 16 Seulement il ne fera point amas de chevaux, et il ne ramènera point le
peuple en Égypte pour faire amas de chevaux : car l’Éternel vous a dit : Vous ne
retournerez jamais plus dans ce chemin-là.
17 : 17 Il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son coeur ne se
détourne point : et il ne s’amassera point beaucoup d’argent, ni beaucoup d’or.
17 : 18 Et sitôt qu’il sera assis sur le trône de son Royaume, il écrira pour soi dans
un livre un double de cette Loi, laquelle il prendra des Sacrificateurs qui sont de la
race de Lévi.
17 : 19 Et ce livre demeurera par-devers lui, et il y lira tous les jours de sa vie ; afin
qu’il apprenne à craindre l’Éternel son Dieu, et à prendre garde à toutes les paroles
de cette Loi, et à ces statuts, pour les faire :
17 : 20 Afin que son coeur ne s’élève point par-dessus ses frères, et qu’il ne se
détourne point de ce commandement ni à droite ni à gauche : et afin qu’il prolonge
ses jours en son règne, lui et ses fils, au milieu d’Israël.
18 : 1 Les Sacrificateurs qui sont de la race de Lévi, même toute la Tribu de Lévi,
n’auront point de part ni d’héritage avec le reste d’Israël, mais ils mangeront les
sacrifices de l’Éternel faits par feu, et son héritage.
18 : 2 Ils n’auront donc point d’héritage entre leurs frères, l’Éternel est leur
héritage, comme il leur en a parlé.
18 : 3 Or c’est ici le droit que les Sacrificateurs prendront du peuple, c’est-à-dire de
ceux qui offriront quelque sacrifice, soit boeuf, ou brebis ou chèvre, c’est qu’on
donnera au Sacrificateur l’épaule, les mâchoires, et le ventre.
18 : 4 Tu leur donneras les prémices de ton froment, de ton vin, et de ton huile, et
les prémices de la toison de tes brebis.
18 : 5 Car l’Éternel ton Dieu l’a choisi d’entre toutes les Tribus, afin qu’il assiste pour
faire le service au nom de l’Éternel, lui et ses fils, à toujours.
18 : 6 Or quand le Lévite viendra de quelque lieu de ta demeure, de quelque endroit
que ce soit d’Israël où il fasse son séjour, et qu’il viendra selon tout le désir de son
âme, au lieu que l’Éternel aura choisi,
18 : 7 Il fera le service au nom de l’Éternel son Dieu, comme tous ses frères Lévites,
qui assistent en la présence de l’Éternel.
18 : 8 Ils mangeront une égale portion avec les autres, outre ce que chacun pourra
avoir de ce qu’il aura vendu aux familles de ses pères.
18 : 9 Quand tu seras entré au pays que l’Éternel ton Dieu te donne, tu
n’apprendras point à faire selon les abominations de ces nations-là.
18 : 10 Il ne se trouvera personne au milieu de toi qui fasse passer par le feu son fils
ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni de pronostiqueur de temps, ni
aucun qui use d’augures, ni aucun sorcier ;
18 : 11 Ni d’enchanteur qui use d’enchantements, ni d’homme qui consulte l’esprit
de python, ni de diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts.
18 : 12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et à cause de
ces abominations l’Éternel ton Dieu chasse ces nations-là de devant toi.
18 : 13 Tu seras entier avec l’Éternel ton Dieu.
18 : 14 Car ces nations-là, dont tu t’en vas posséder le pays, écoutent les
pronostiqueurs, et les devins : mais quant à toi, l’Éternel ton Dieu ne t’a point
permis de faire ainsi.
18 : 15 L’Éternel ton Dieu te suscitera un Prophète comme moi d’entre tes frères ;
vous l’écouterez :
18 : 16 Selon tout ce que tu as demandé à l’Éternel ton Dieu en Horeb, au jour de
l’assemblée, en disant : Que je n’entende plus la voix de l’Éternel mon Dieu ; et que
je ne voie plus ce grand feu, de peur que je ne meure.
18 : 17 Alors l’Éternel me dit : Ils ont bien dit ce qu’ils ont dit.
18 : 18 Je leur susciterai un Prophète comme toi d’entre leurs frères, et je mettrai
mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé.
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18 : 19 Et il arrivera que quiconque n’écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura
dites en mon Nom, je lui en demanderai compte.
18 : 20 Mais le prophète qui se sera porté si fièrement que de dire quelque chose
en mon Nom, que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui aura parlé au nom
des autres dieux, ce prophète-là mourra.
18 : 21 Que si tu dis en ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que
l’Éternel n’aura point dite ?
18 : 22 Quand ce Prophète-là aura parlé au Nom de l’Éternel, et que la chose qu’il
aura prédite ne sera point, ni n’arrivera point, cette parole sera celle que l’Éternel
ne lui a point dite ; mais le prophète l’a dite par fierté ; ainsi n’aie point peur de lui.
19 : 1 Quand l’Éternel ton Dieu aura exterminé les nations desquelles l’Éternel ton
Dieu te donne le pays, et que tu posséderas leur pays, et demeureras dans leurs
villes, et dans leurs maisons ;
19 : 2 Alors tu sépareras trois villes au milieu du pays que l’Éternel ton Dieu te
donne pour le posséder.
19 : 3 Tu dresseras le chemin, et tu diviseras en trois parties les contrées de ton
pays, que l’Éternel ton Dieu te donnera en héritage : et ce sera afin que tout
meurtrier s’y enfuie.
19 : 4 Or c’est ici comme on procédera envers le meurtrier qui se sera retiré là, afin
qu’il vive. Celui qui aura frappé son prochain par mégarde, et sans l’avoir haï
auparavant ;
19 : 5 Comme si quelqu’un étant allé avec son prochain dans une forêt pour couper
du bois, et avançant sa main avec la cognée pour couper du bois, il arrive que le fer
échappe hors du manche, et rencontre tellement son prochain, qu’il en meure : il
s’enfuira dans une de ces villes-là : afin qu’il vive :
19 : 6 De peur que celui qui a le droit de venger le sang ne poursuive le meurtrier,
pendant que son coeur est échauffé, et qu’il ne l’atteigne, si le chemin est trop
long, et ne le frappe à mort, quoiqu’il ne fût pas digne de mort, parce qu’il ne
haïssait pas son prochain auparavant.
19 : 7 C’est pourquoi je te commande, en disant : Sépare-toi trois villes.
19 : 8 Que si l’Éternel ton Dieu étend tes confins, comme il l’a juré à tes pères, et
qu’il te donne tout le pays qu’il a promis de donner à tes pères :
19 : 9 Pourvu que tu prennes garde à faire tous ces commandements que je te
prescris aujourd’hui, afin que tu aimes l’Éternel ton Dieu, et que tu marches
toujours dans ses voies ; alors tu t’ajouteras encore trois villes, outre ces trois-là :
19 : 10 Afin que le sang de celui qui est innocent ne soit pas répandu au milieu de
ton pays, que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu ne sois pas
coupable de meurtre.
19 : 11 Mais quand un homme qui haïra son prochain, lui aura dressé des
embûches, et se sera élevé contre lui, et l’aura frappé à mort, et qu’il s’en sera fui
dans l’une de ces villes,
19 : 12 Alors les Anciens de sa ville enverront et le tireront de là, et le livreront
entre les mains de celui qui a le droit de venger le sang, afin qu’il meure.
19 : 13 Ton oeil ne l’épargnera point ; mais tu ôteras d’Israël le sang de l’innocent ;
et tu prospéreras.
19 : 14 Tu ne transporteras point les bornes de ton prochain que les prédécesseurs
auront plantées dans l’héritage que tu posséderas, au pays que l’Éternel ton Dieu te
donne pour le posséder.
19 : 15 Un témoin seul ne sera point valable contre un homme, en quelque crime et
péché que ce soit, en quelque péché qu’on ait commis : mais sur la parole de deux
ou de trois témoins la chose sera valable.
19 : 16 Quand un faux témoin s’élèvera contre quelqu’un, pour déposer contre lui
de révolte ;
19 : 17 Alors ces deux hommes-là qui auront contestation entre eux, comparaîtront
devant l’Éternel, en la présence des Sacrificateurs et des Juges qui seront en ce
temps-là :
19 : 18 Et les Juges s’informeront exactement ; et s’il se trouve que ce témoin soit
un faux témoin, qui ait déposé faussement contre son frère :
19 : 19 Tu lui feras comme il avait dessein de faire à son frère ; et ainsi tu ôteras le
méchant du milieu de toi.
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19 : 20 Et les autres qui entendront cela craindront, et à l’avenir ils ne feront plus de
méchante action comme celle-là, au milieu de toi.
19 : 21 Ton oeil ne l’épargnera point : mais il y aura vie pour vie, oeil pour oeil, dent
pour dent, main pour main, pied pour pied.
20 : 1 Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et
des chariots, et un peuple plus grand que toi, n’aie point peur d’eux, car l’Éternel
ton Dieu qui t’a fait monter hors du pays d’Égypte, est avec toi.
20 : 2 Et quand il faudra s’approcher pour combattre, le Sacrificateur s’avancera, et
parlera au peuple :
20 : 3 Et leur dira : Écoute Israël, vous vous approchez aujourd’hui pour combattre
vos ennemis ; que votre coeur ne soit point lâche, ne craignez point, ne soyez point
éperdus, et ne soyez point effrayés à cause d’eux.
20 : 4 Car l’Éternel votre Dieu marche avec vous, pour combattre pour vous contre
vos ennemis, et pour vous préserver.
20 : 5 Alors les officiers parleront au peuple, en disant : Qui est celui qui a bâti une
maison neuve, et ne l’a point dédiée ; qu’il s’en aille, et s’en retourne en sa maison,
de peur qu’il ne meure en la bataille, et qu’un autre ne la dédie.
20 : 6 Et qui est celui qui a planté une vigne, et n’en a point encore cueilli le fruit ?
qu’il s’en aille, et s’en retourne en sa maison, de peur qu’il ne meure en la bataille,
et qu’un autre n’en cueille le fruit.
20 : 7 Et qui est celui qui a fiancé une femme, et ne l’a point épousée ? qu’il s’en
aille, et s’en retourne en sa maison, de peur qu’il ne meure en la bataille, et qu’un
autre ne l’épouse.
20 : 8 Et les officiers continueront à parler au peuple, et diront : Si quelqu’un est
timide, et lâche de coeur, qu’il s’en aille, et s’en retourne en sa maison, de peur que
le coeur de ses frères ne se fonde comme le sien.
20 : 9 Et aussitôt que les officiers auront achevé de parler au peuple, ils rangeront
les chefs des bandes à la tête de chaque troupe.
20 : 10 Quand tu t’approcheras d’une ville pour lui faire la guerre, tu lui présenteras
la paix.
20 : 11 Et si elle te fait une réponse de paix, et t’ouvre les portes, tout le peuple qui
sera trouvé dedans, te sera tributaire, et sujet.
20 : 12 Mais si elle ne traite pas avec toi, et qu’elle fasse la guerre contre toi, alors
tu mettras le siège contre elle.
20 : 13 Et quand l’Éternel ton Dieu l’aura livrée entre tes mains, tu feras passer au fil
de l’épée tous les hommes qui s’y trouveront,
20 : 14 Réservant seulement les femmes, et les petits enfants. Et quant aux bêtes,
et tout ce qui sera dans la ville, savoir tout son butin, tu le pilleras pour toi ; et tu
mangeras le butin de tes ennemis, que l’Éternel ton Dieu t’aura donné.
20 : 15 Tu en feras ainsi à toutes les villes qui sont fort éloignées de toi ; lesquelles
ne sont point des villes de ces nations-ci ;
20 : 16 Mais tu ne laisseras vivre personne qui soit des villes de ces peuples que
l’Éternel ton Dieu te donne en héritage :
20 : 17 Car tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l’interdit, savoir les
Héthiens, les Amorrhéens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens,
comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé.
20 : 18 Afin qu’ils ne vous apprennent point à faire selon toutes les abominations
qu’ils ont faites à leurs dieux, et que vous ne péchiez point contre l’Éternel votre
Dieu.
20 : 19 Quand tu tiendras une ville assiégée durant plusieurs jours, en la battant
pour la prendre, tu ne détruiras point ses arbres à coups de cognée, parce que tu en
pourras manger, c’est pourquoi tu ne les couperas point ; car l’arbre des champs
est-il un homme pour entrer devant toi dans la forteresse.
20 : 20 Mais seulement tu détruiras et couperas les arbres que tu connaîtras n’être
point des arbres fruitiers ; et tu en bâtiras des forts contre la ville qui te fait la
guerre, jusqu’à ce qu’elle soit subjuguée.
21 : 1 Quand il se trouvera sur la terre que l’Éternel ton Dieu te donne pour la
posséder, un homme qui a été tué, étendu dans un champ, et qu’on ne saura pas
qui l’aura tué.
21 : 2 Alors tes Anciens et tes Juges sortiront, et mesureront depuis l’homme qui
aura été tué, jusqu’aux villes qui sont tout autour de lui.
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21 : 3 Puis les Anciens de la ville la plus proche de l’homme qui aura été tué,
prendront une jeune vache du troupeau, de laquelle on ne se soit point servi, et qui
n’ait point tiré étant sous le joug :
21 : 4 Et les Anciens de cette ville-là feront descendre la jeune vache en une vallée
rude, dans laquelle on ne laboure, ni ne sème, et là ils couperont le cou à la jeune
vache dans la vallée.
21 : 5 Et les Sacrificateurs, fils de Lévi, s’approcheront ; car l’Éternel ton Dieu les a
choisis pour faire son service, et pour bénir au Nom de l’Éternel ; et afin qu’à leur
parole toute cause et toute plaie soit définie.
21 : 6 Et tous les Anciens de cette ville-là, qui seront les plus près de l’homme qui
aura été tué, laveront leurs mains sur la jeune vache, à laquelle on aura coupé le
cou dans la vallée,
21 : 7 Et prenant la parole ils diront : Nos mains n’ont point répandu ce sang, nos
yeux aussi ne l’ont point vu répandre.
21 : 8 Ô Éternel, sois propice à ton peuple d’Israël, que tu as racheté, et ne lui
impute point le sang innocent qui a été répandu au milieu de ton peuple d’Israël :
et le meurtre sera expié pour eux.
21 : 9 Et tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, parce que tu auras fait ce que
l’Éternel approuve et trouve droit.

Esaïe
51 : 12 C’est moi, c’est moi qui vous console : qui es-tu que tu aies peur de l’homme
mortel, qui mourra, et du fils de l’homme qui deviendra comme du foin ?
51 : 13 Et tu as oublié l’Éternel qui t’a faite, qui a étendu les cieux, qui a fondé la
terre ; et tu t’es continuellement effrayée chaque jour à cause de la fureur de celui
qui te pressait, quand il s’apprêtait à détruire ; et où est maintenant la fureur de
celui qui te pressait ?
51 : 14 Il se hâtera de faire que celui qui aura été tracassé d’un lieu à l’autre, soit
mis en liberté, afin qu’il ne meure point dans la fosse, et que son pain ne lui
manque point.
51 : 15 Car je suis l’Éternel ton Dieu, qui fend la mer, et les flots en bruient :
l’Éternel des armées est son Nom.
51 : 16 Or j’ai mis mes paroles en ta bouche, et t’ai couvert de l’ombre de ma main,
afin que je plante les cieux, et que je fonde la terre, et que je dise à Sion : Tu es mon
peuple.
51 : 17 Réveille-toi, réveille-toi ; lève toi, Jérusalem, qui as bu de la main de l’Éternel
la coupe de sa fureur : tu as bu, tu as sucé la lie de la coupe d’étourdissement.
51 : 18 Il n’y a pas un de tous les enfants qu’elle a enfantés, qui la conduise ; et de
tous les enfants qu’elle a nourris, il n’y en a pas un qui la prenne par la main.
51 : 19 Ces deux choses te sont arrivées ; et qui est-ce qui te plaint ? le dégât et la
froissure, la famine et l’épée : par qui te consolerai-je ?
51 : 20 Tes enfants se sont pâmés, ils ont été gisants aux carrefours de toutes les
rues, comme un boeuf sauvage pris dans les filets, pleins de la fureur de l’Éternel, et
de ce que ton Dieu les a tancés.
51 : 21 C’est pourquoi, écoute maintenant ceci, ô affligée ; et ivre, mais non pas de
vin.
51 : 22 Ainsi a dit l’Éternel ton Seigneur, et ton Dieu, qui débat la cause de son
peuple ; voici, j’ai pris de ta main la coupe d’étourdissement, la lie de la coupe de
ma fureur, tu n’en boiras plus désormais.
51 : 23 Car je la mettrai en la main de ceux qui t’ont rendue dolente, et qui ont dit à
ton âme : Courbe-toi, et nous passerons ; c’est pourquoi tu as mis ton corps comme
la terre, et comme une rue aux passants.
52 : 1 Réveille-toi, réveille toi, Sion : revêts-toi de ta force ; Jérusalem, ville de
sainteté, revêts-toi de tes vêtements magnifiques ; car l’incirconcis et le souillé ne
passeront plus désormais parmi toi.
52 : 2 Jérusalem, secoue la poudre de dessus toi, lève-toi, et t’assieds : défais-toi
des liens de ton cou, fille de Sion, captive.
52 : 3 Car ainsi a dit l’Éternel : Vous avez été vendus pour néant, et vous serez aussi
rachetés sans argent.
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52 : 4 Car ainsi a dit le Seigneur l’Éternel : Mon peuple descendit au
commencement en Égypte pour y séjourner ; mais les Assyriens l’ont opprimé pour
rien.
52 : 5 Et maintenant, qu’ai-je à faire ici, dit l’Éternel, que mon peuple ait été enlevé
pour néant ? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit l’Éternel, et ils ont fait
continuellement chaque jour, que mon Nom est blasphémé.
52 : 6 C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon Nom : c’est pourquoi il connaîtra
en ce jour-là que c’est moi qui aurai dit : Me voici.
52 : 7 Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles touchant le
bien, qui publie le salut, et qui dit à Sion : Ton Dieu règne !
52 : 8 Tes sentinelles élèveront leurs voix, et se réjouiront ensemble avec chant de
triomphe ; car elles verront de leurs deux yeux comment l’Éternel ramènera Sion.
52 : 9 Déserts de Jérusalem, éclatez, réjouissez-vous ensemble avec chant de
triomphe ; car l’Éternel a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem.
52 : 10 L’Éternel a découvert le bras de sa sainteté devant les yeux de toutes les
nations ; et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu.
52 : 11 Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là, ne touchez point à aucune chose
souillée, sortez du milieu d’elle : nettoyez-vous, vous qui portez les vaisseaux de
l’Éternel.
52 : 12 Car vous ne sortirez point en hâte, et ne marcherez point en fuyant, parce
que l’Éternel ira devant vous, et le Dieu d’Israël sera votre arrière-garde.

Matthieu
26 : 36 Alors Jésus s’en vint avec eux en un lieu appelé Gethsémané ; et il dit à ses
Disciples ; Asseyez-vous ici, jusqu’à ce que je m’en aille, et que je prie là.
26 : 37 Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être
contristé, et fort angoissé.
26 : 38 Alors il leur dit ; Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusques à la
mort : demeurez ici, et veillez avec moi.
26 : 39 Puis s’en allant un peu plus avant, il se prosterna le visage contre terre,
priant, et disant ; Mon Père, s’il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi
: toutefois non point comme je veux, mais comme tu veux.
26 : 40 Puis il vint à ses Disciples, et les trouva dormants, et il dit à Pierre ; Est-il
possible que vous n’ayez pu veiller une heure avec moi ?
26 : 41 Veillez, et priez que vous n’entriez point en tentation : car l’esprit est
prompt, mais la chair est faible.
26 : 42 Il s’en alla encore pour la seconde fois ; et il pria, disant ; Mon Père, s’il n’est
pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive ; que ta volonté
soit faite.
26 : 43 Il revint ensuite, et les trouva encore dormants : car leurs yeux étaient
appesantis.
26 : 44 Et les ayant laissés, il s’en alla encore, et pria pour la troisième fois, disant
les mêmes paroles.
26 : 45 Alors il vint à ses Disciples, et leur dit ; Dormez dorénavant, et vous reposez :
voici, l’heure est proche, et le Fils de l’homme va être livré entre les mains des
méchants.
26 : 46 Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit s’approche.
26 : 47 Et comme il parlait encore, voici, Judas l’un des douze, vint, et avec lui une
grande troupe, avec des épées et des bâtons, de la part des principaux
Sacrificateurs, et des Anciens du peuple.
26 : 48 Or celui qui le trahissait leur avait donné un signal, disant ; Celui que je
baiserai, c’est lui, saisissez-le.
26 : 49 Et incontinent s’approchant de Jésus, il lui dit ; Maître, bien te soit : et il le
baisa.
26 : 50 Et Jésus lui dit ; Compagnon, pour quel sujet es-tu ici ? Alors s’étant
approchés, ils mirent les mains sur Jésus, et se saisirent de lui.
26 : 51 Et voici, l’un de ceux qui étaient avec Jésus, avançant la main tira son épée,
et en frappa le serviteur du souverain Sacrificateur, et lui emporta l’oreille.
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26 : 52 Alors Jésus lui dit ; Remets ton épée en son lieu : car tous ceux qui auront
pris l’épée, périront par l’épée.
26 : 53 Ou penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me
donnerait présentement plus de douze Légions d’Anges ?
26 : 54 Mais comment seraient accomplies les Écritures qui disent, qu’il faut que
cela arrive ainsi.
26 : 55 En ce même instant Jésus dit aux troupes ; Vous êtes sortis avec des épées
et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre : j’étais tous les jours
assis parmi vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m’avez point saisi.
26 : 56 Mais tout ceci est arrivé, afin que les Écritures des Prophètes soient
accomplies. Alors tous les Disciples l’abandonnèrent, et s’enfuirent.
26 : 57 Et ceux qui avaient pris Jésus l’amenèrent chez Caïphe, souverain
Sacrificateur, chez qui les Scribes et les Anciens étaient assemblés.
26 : 58 Et Pierre les suivait de loin jusques à la cour du souverain Sacrificateur, et
étant entré dedans, il s’assit avec les officiers pour voir quelle en serait la fin.
26 : 59 Or les principaux Sacrificateurs, et les Anciens, et tout le Conseil cherchaient
de faux témoignages contre Jésus, pour le faire mourir.
26 : 60 Mais ils n’en trouvaient point : et bien que plusieurs faux témoins fussent
venus, ils n’en trouvèrent point de propres : mais à la fin deux faux témoins
s’approchèrent,
26 : 61 Qui dirent ; Celui-ci a dit ; Je puis détruire le Temple de Dieu, et le rebâtir en
trois jours.
26 : 62 Alors le souverain Sacrificateur se leva, et lui dit ; Ne réponds-tu rien ?
Qu’est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?
26 : 63 Mais Jésus se tut. Et le souverain Sacrificateur prenant la parole, lui dit ; Je
t’adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.
26 : 64 Jésus lui dit ; Tu l’as dit : de plus, je vous dis que désormais vous verrez le Fils
de l’homme assis à la droite de la Puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
26 : 65 Alors le souverain Sacrificateur déchira ses vêtements, en disant ; Il a
blasphémé : qu’avons-nous plus affaire de témoins. Voici, vous avez ouï maintenant
son blasphème : Que vous en semble ?
26 : 66 Ils répondirent ; Il est digne de mort.
26 : 67 Alors ils lui crachèrent au visage, et les uns lui donnaient des soufflets, et les
autres le frappaient de leurs verges :
26 : 68 En lui disant ; Christ, prophétise-nous qui est celui qui t’a frappé.
26 : 69 Or Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s’approcha de lui,
et lui dit ; Tu étais aussi avec Jésus le Galiléen.
26 : 70 Mais il le nia devant tous, en disant ; Je ne sais ce que tu dis.
26 : 71 Et comme il sortait dehors au portail, une autre servante le vit, et elle dit à
ceux qui étaient là ; Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazarien.
26 : 72 Et il le nia encore avec serment, disant ; Je ne connais point cet homme.
26 : 73 Et un peu après ceux qui se trouvaient là s’approchèrent, et dirent à Pierre ;
Certainement tu es aussi de ceux-là, car ton langage te donne à connaître.
26 : 74 Alors il commença à faire des imprécations, et à jurer, en disant ; Je ne
connais point cet homme ; et incontinent le coq chanta.
26 : 75 Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit ; Avant que le coq
ait chanté, tu me renieras trois fois : et étant sorti dehors, il pleura amèrement.
27 : 1 Puis quand le matin fut venu, tous les principaux Sacrificateurs et les Anciens
du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir.
27 : 2 Et l’ayant lié, ils l’amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, qui était le
Gouverneur.
27 : 3 Alors Judas qui l’avait trahi, voyant qu’il était condamné, se repentit, et
reporta les trente pièces d’argent aux principaux Sacrificateurs et aux Anciens,
27 : 4 En leur disant ; J’ai péché en trahissant le sang innocent : mais ils lui dirent ;
Que nous importe ? tu y aviseras.
27 : 5 Et après avoir jeté les pièces d’argent dans le Temple, il se retira, et s’en étant
allé, il s’étrangla.
27 : 6 Mais les principaux Sacrificateurs ayant pris les pièces d’argent, dirent ; Il
n’est pas permis de les mettre dans le Trésor : car c’est un prix de sang.
27 : 7 Et après qu’ils eurent consulté entre eux, ils en achetèrent le champ d’un
potier, pour la sépulture des étrangers.
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27 : 8 C’est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu’à aujourd’hui, le champ du
sang.
27 : 9 Alors fut accompli ce dont il avait été parlé par Jérémie le Prophète, disant ;
Et ils ont pris trente pièces d’argent, le prix de celui qui a été apprécié, lequel ceux
d’entre les enfants d’Israël ont apprécié ;
27 : 10 Et ils les ont données pour en acheter le champ d’un potier, selon ce que le
Seigneur m’avait ordonné.

Jean
1 : 19 Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
des Sacrificateurs et des Lévites pour l’interroger, et lui dire ; Toi qui es-tu ?
1 : 20 Car il l’avoua, et ne le nia point ; il l’avoua, dis-je, en disant ; Ce n’est pas moi
qui suis le Christ.
1 : 21 Sur quoi ils lui demandèrent ; Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Et il dit ; Je ne le
suis point. Es-tu le Prophète ? Et il répondit ; Non.
1 : 22 Ils lui dirent donc ; Qui es-tu ? afin que nous donnions réponse à ceux qui
nous ont envoyés ; que dis-tu de toi-même ?
1 : 23 Il dit ; Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ; Aplanissez le chemin du
Seigneur, comme a dit Ésaïe le Prophète.

Marc
7 : 9 Il leur dit aussi ; Vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder
votre tradition.
7 : 10 Car Moïse a dit ; Honore ton père et ta mère ; Et, Que celui qui maudira son
père ou sa mère, meure de mort.
7 : 11 Mais vous dites ; Si quelqu’un dit à son père ou à sa mère ; Le corban (c’est-àdire le don) qui sera fait de par moi, viendra à ton profit, il sera hors de coulpe,
7 : 12 Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère.
7 : 13 Mettant ainsi la parole de Dieu à néant par votre tradition que vous avez
établie ; et vous faites plusieurs choses semblables.
7 : 14 Puis ayant appelé toutes les troupes, il leur dit ; Écoutez-moi vous tous, et
entendez.
7 : 15 Il n’y a rien de ce qui est hors de l’homme, qui entrant au-dedans de lui,
puisse le souiller ; mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent
l’homme.
7 : 16 Si quelqu’un a des oreilles pour ouïr, qu’il oie.
7 : 17 Puis quand il fut entré dans la maison, s’étant retiré d’avec les troupes, ses
Disciples l’interrogèrent touchant cette similitude.
7 : 18 Et il leur dit ; Et vous, êtes-vous ainsi sans entendement ? n’entendez-vous
pas que tout ce qui entre de dehors dans l’homme ne peut point le souiller ?
7 : 19 Parce qu’il n’entre pas dans son coeur, mais au ventre, et qu’il sort dehors au
retrait, purgeant toutes les viandes.
7 : 20 Mais, leur disait-il, ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme.
7 : 21 Car du dedans, c’est-à-dire du coeur des hommes, sortent les mauvaises
pensées, les adultères, les paillardises, les meurtres,
7 : 22 Les larcins, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d’autrui, les
méchancetés, la fraude, l’insolence, le mauvais regard, le blâme, la fierté, la folie.
7 : 23 Tous ces maux sortent du dedans, et souillent l’homme.
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