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Livre de l’Exode 

Chapitre 20 

 

 

1 Et Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 

2 Je suis Yahweh, ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de 

servitude. 

3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 

4 Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou 

de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. 

5 Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi Yahweh, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième 

et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent, 

6 et faisant miséricorde jusqu'à mille générations, pour ceux m'aiment et qui gardent mes 

commandements. 

7 Tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain, car Yahweh ne laissera pas 

impuni celui qui prendra son nom en vain. 

8 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 

9 Pendant six jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. 

10 Mais le septième jour est un sabbat consacré à Yahweh, ton Dieu: tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger 

qui est dans tes portes. 

11 Car pendant six jours Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, 

et il s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a 

sanctifié. 

12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que 

Yahweh, ton Dieu, te donne. 

13 Tu ne tueras point. 

14 Tu ne commettras point d'adultère. 

15 Tu ne déroberas point. 



16 Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 

17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien de ce qui 

appartient à ton prochain. 

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes et 

la montagne fumante; à ce spectacle, il tremblait et se tenait à distance. 

19 Ils dirent à Moïse: "Parles-nous, toi, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle 

point, de peur que nous ne mourrions." 

20 Moïse répondit au peuple: "Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve 

que Dieu est venu, et pour que sa crainte vous soit présente, afin que vous ne péchiez pas." 

21 Et le peuple resta à distance; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 

22 Et Yahweh dit à Moïse: "Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: vous avez vu que je 

vous ai parlé du ciel. 

23 Vous ne ferez point à côté de moi des dieux d'argent e vous ne ferez point des dieux 

d'or. 

24 Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices 

pacifiques, tes brebis et tes boeufs. Dans tous les lieux où j'aurai fait souvenir de mon nom, je 

viendrai vers toi, et je te bénirai. 

25 Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le construiras point en pierres taillées, car, en 

levant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. 

26 Tu ne monteras point par des degrés à mon autel, afin que ta nudité n'y soit pas 

découverte. 

 

Chapitre 21 

1 Voici les lois que tu leur donneras: 

2 Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années; la septième année, il 

sortira libre, sans rien payer. 

3 S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 

4 Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils et 

des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître, et il sortira seul. 

5 Si le serviteur dit: "J'aime mon maître, ma femme et mes enfants; je ne veux pas sortir 

libre", 



6 alors son maître le conduira devant Dieu; puis, l'ayant fait approcher de la porte ou du 

poteau, son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et le serviteur sera pour toujours à son 

service. 

7 Lorsqu'un homme aura vendu sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme 

sortent les serviteurs. 

8 Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il permettra qu'on la rachète; mais il 

ne pourra pas la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. 

9 S'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit des filles. 

10 Et s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première pour la nourriture, le 

vêtement et le couvert. 

11 Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans 

donner d'argent. 

12 Celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort. 

13 Mais s'il ne lui a pas tendu d'embûches et que Dieu l'ait présenté à sa main, je te fixerai 

un lieu où il pourra se réfugier. 

14 Mais si un homme agit méchamment contre son prochain pour le tuer par ruse, tu 

l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. 

15 Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. 

16 Celui qui dérobe un homme, soit qu'il le vende, soit qu'on le retrouve entre ses mains, 

doit être mis à mort. 

17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 

18 Lorsque des hommes se querellent, et que l'un en frappe un autre avec une pierre ou 

avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à tenir le lit, 

19 celui qui l'aura frappé sera quitte, si l'autre en relève et qu'il puisse se promener, 

dehors avec son bâton; seulement, il le dédommagera de son chômage et il le fera soigner. 

20 Quand un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et que ceux-ci meurent 

sous sa main, ils seront vengés. 

21 Mais si le serviteur survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé; car il est la propriété 

de son maître. 

22 Lorsque des hommes se battent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, s'ils la font 

accoucher, sans autre accident, le coupable sera passible d'une amende que lui imposera le 

mari de la femme, et qu'il paiera selon la décision des juges. 

23 Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, 

24 main pour main, pied pour pied, 



25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. 

26 Si un homme donne un coup dans l'oeil de son serviteur ou de sa servante, et qu'il lui 

fasse perdre l'oeil, il le mettra en liberté en compensation de son oeil. 

27 Et s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il le mettra en liberté en 

compensation de sa dent. 

28 Si un boeuf frappe de sa corne un homme ou une femme, et que la mort s'en suive, le 

boeuf sera lapidé, on n'en mangera pas la chair, mais le maître du boeuf sera quitte. 

29 Mais si le boeuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son maître, en ayant été 

averti, ne l'ait pas surveillé, le boeuf sera lapidé, s'il tue un homme ou une femme, et son 

maître aussi sera mis à mort. 

30 Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui aura été 

imposé. 

31 Si le boeuf frappe un fils ou une fille, on appliquera encore cette loi; 

32 mais si le boeuf frappe un serviteur ou une servante, on paiera trente sicles d'argent au 

maître de l'esclave, et le boeuf sera lapidé. 

33 Si un homme ouvre une citerne, ou bien si un homme creuse une citerne et ne la 

couvre pas, et qu'il y tombe un boeuf ou un âne, le possesseur de la citerne indemnisera: 

34 il rendra au maître la valeur de la bête en argent, et la bête tuée sera pour lui. 

35 Si le boeuf d'un homme frappe de la corne le boeuf d'un autre homme, et que la mort 

s'en suive, ils vendront le boeuf vivant et s'en partageront le prix; ils se partageront aussi le 

boeuf tué. 

36 Mais s'il est reconnu que le boeuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son 

maître ne l'ait pas surveillé, celui-ci indemnisera en donnant boeuf pour boeuf, et le boeuf tué 

sera pour lui. 

37 Si un homme dérobe un boeuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 

cinq boeufs pour le boeuf, et quatre agneaux pour l'agneau. 

 

Chapitre 22 

1 Si le voleur est surpris la nuit faisant effraction, et qu'il soit frappé et meure, on n'est 

pas responsable du sang pour lui; 

2 mais si le soleil est levé, on sera responsable du sang pour lui. -- Le voleur fera 

restitution: s'il n'a rien, on le vendra pour ce qu'il a volé. 

3 Si ce qu'il a volé, boeuf, âne ou brebis, se trouve encore vivant entre ses mains, il 

restituera le double. 



4 Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, en laissant son bétail 

brouter le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur de son champ et le 

meilleur de sa vigne. 

5 Si un feu éclate et que, après avoir atteint les épines, il consume des gerbes, ou du blé 

sur pied, ou un champ, celui qui aura allumé l'incendie donnera un dédommagement. 

6 Si un homme donne en garde à un autre de l'argent ou des objets, et qu'on les vole de 

la maison de ce dernier, le voleur, si on le trouve, restituera le double. 

7 Si le voleur n'est. pas trouvé, le maître de la maison se présentera devant Dieu, pour 

déclarer s'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. 

8 Quel que soit le corps du délit, boeuf, âne, brebis, vêtement ou tout objet perdu, au 

sujet duquel on dira: "C'est bien cela!" La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu, et celui que 

Dieu aura condamné restituera le double à son prochain. 

9 Si un homme donne en garde à un autre un boeuf, une brebis, une tête de bétail 

quelconque, et que l'animal meure, se casse un membre, ou soit enlevé, sans qu'il y ait de 

témoin, 

10 le serment de Yahweh interviendra entre les deux parties, pour qu'on sache si le 

dépositaire n'a pas mis la main sur le bien de son prochain; et le propriétaire de la bête 

acceptera ce serment, et l'autre n'aura pas à indemniser. 

11 Mais si la bête a été dérobée chez lui, il aura à indemniser le propriétaire. 

12 Si elle a été déchirée par une bête féroce, il en produira les restes en témoignage, et il 

n'aura point à indemniser pour la bête déchirée. 

13 Si un homme emprunte à un autre une bête, et qu'elle se casse un membre ou meure, 

son propriétaire n'étant pas présent, il y aura lieu à l'indemnité. 

14 Si le propriétaire est présent, on n'indemnisera pas. Si la bête était louée, le prix de 

louage sera une compensation. 

15 Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, et couche avec elle, il paiera sa 

dot et la prendra pour femme. 

16 Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot 

des vierges. 

17 Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. 

18 Quiconque a commerce avec une bête sera mis à mort. 

19 Celui qui offre des sacrifices aux dieux, et non à Yahweh seul, sera voué à l'anathème. 

20 Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car. vous avez été des 

étrangers dans le pays d'Egypte. 



21 Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. 

22 Si tu les affliges, ils crieront vers moi, 

23 et j'entendrai leur cri; ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée, et vos 

femmes seront des veuves et vos enfants des orphelins. 

24 Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne 

seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui d'intérêt. 

25 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du 

soleil; 

26 car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps; sur quoi 

coucherait-il? S'il crie vers moi, je l'entendrai car je suis compatissant. 

27 Tu ne blasphémeras pas contre Dieu, et tu ne maudiras pas un prince de ton peuple. 

28 Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ton pressoir. Tu me 

donneras le premier-né de tes fils. 

29 Tu feras de même du premier-né de ta vache et de ta brebis: il restera sept jours avec 

sa mère et le huitième jour tu me le donneras. 

30 Vous serez pour moi des hommes saints; vous ne mangerez point la chair déchirée qui 

se trouvera dans les champs: vous la jetterez aux chiens. 

 

Chapitre 23 

1 Tu ne sèmeras pas de faux bruit; tu ne donneras pas la main à un méchant en lui 

servant de témoin à charge. 

2 Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un 

procès en te mettant du côté du grand nombre pour faire fléchir la justice. 

3 Tu ne favoriseras pas non plus un faible dans son procès. 

4 Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui 

ramener. 

5 Si tu vois l'âne de celui qui te hait succombant sous sa charge, tu te garderas de 

l'abandonner; joins tes efforts aux siens pour le décharger. 

6 Tu ne feras pas fléchir le droit du pauvre dans son procès. 

7 Tu t'éloigneras d'une cause mensongère, et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste; 

car je n'absoudrai point un coupable. 

8 Tu n'ac-cepteras pas de présents; car les présents aveuglent les clairvoyants et ruinent 

les causes justes. 



9 Tu n'opprimeras pas l'étranger; vous savez ce que ressent l'étranger, car vous avez été 

étrangers dans le pays d'Egypte. 

10 Pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits. 

11 Mais, la septième, tu les laisseras et les abandonneras; et les indigents de ton peuple 

les mangeront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour tes 

vignes et les oliviers. 

12 Pendant six jours tu feras ton ouvrage; mais le septième jour tu te reposeras, afin que 

ton boeuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. 

13 Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit; vous ne prononcerez point le nom de 

dieux étrangers, et en n'en entendra pas sortir de votre bouche. 

14 Trois fois chaque année tu célébreras une fête en mon honneur. 

15 Tu observeras la fête des Azymes: pendant sept jours tu mangeras des pains sans 

levain, comme je t'en ai donné l'ordre, au temps fixé, au mois d'abib, car c'est dans ce mois 

que tu es sorti d'Egypte; et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. 

16 Tu observeras la fête de la Moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras 

semé dans les champs; et la fête de la Récolte, à la fin de l'an-née, quand tu recueilleras des 

champs le fruit de ton travail. 

17 Trois fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le seigneur Yahweh. 

18 Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la graisse de ma fête ne 

sera pas gardée pendant la nuit jusqu'au matin. 

19 Tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol à la maison de Yahweh, ton 

Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 

20 Voici que j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour te faire 

arriver au lieu que j'ai préparé. 

21 Sois sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix; ne lui résiste pas, car il ne 

pardonnerait pas votre transgression, parce que mon nom est en lui. 

22 Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes 

enne-mis et l'adversaire de tes adversaires. 

23 Car mon ange marchera devant toi et te conduira vers les Amorrhéens, les Héthéens, 

les Phérézéens, les Chananéens, les Hévéens et les Jébuséens, et je les exterminerai. 

24 Tu n'adoreras pas leurs dieux et tu ne les serviras pas; tu ne les imiteras pas dans leurs 

pratiques, mais tu renverseras et briseras leurs stèles. 

25 Vous servirez Yahweh, votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'éloi-gnerai la 

maladie du milieu de toi. 



26 il n'y aura dans ton pays ni femme qui perde son fruit, ni femme stérile; je remplirai le 

nombre de tes jours. 

27 J'enverrai ma terreur devant toi, je jetterai dans la confusion tous les peuples chez 

lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes en-nemis. 

28 J'enverrai devant toi les frelons, qui chasseront loin de ta face les Hévéens, les 

Chananéens et les Héthéens. 

29 Je ne les chasserai pas de ta face en une seule année, de peur que le pays ne de-vienne 

un désert, et que les bêtes sau-vages ne se multiplient contre toi. 

30 Je les chasserai peu à peu de devant toi, jus-qu'à ce que tu augmentes en nombre et que 

tu puisses occuper le pays. 

31 J'éta-blirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le 

désert jusqu'au fleuve; car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras 

de devant toi. 

32 Tu ne feras pas alliance avec eux, ni avec leurs dieux. 

33 Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi; tu 

servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi." 

 

 

Premier livre des Rois 

Chapitre 3 

 

 

1 Salomon s'allia par un mariage avec Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pour femme la fille 

de Pharaon, et il l'amena dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison 

et la maison de Yahweh, ainsi que le mur d'enceinte de Jérusalem. 

2 Seulement le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car il n'avait pas été bâti de maison 

au nom de Yahweh jusqu'à ces jours. 

3 Salomon aimait Yahweh, marchant selon les préceptes de David, son père; seulement 

il offrait des sacrifices sur les hauts lieux et y brûlait des parfums. 

4 Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le grand haut lieu. Salomon offrit 

mille holocaustes sur cet autel. 

5 A Gabaon, Yahweh apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: 

«Demande ce que tu veux que je te donne.» 



6 Salomon répondit: «Vous avez montré une grande bienveillance envers votre serviteur 

David, mon père, selon qu'il marchait en votre présence dans la fidélité, dans la justice et dans 

la droiture de coeur envers vous; vous lui avez conservé cette grande bienveillance, et vous lui 

avez donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. 

7 Maintenant, Yahweh, mon Dieu, vous avez fait régner votre serviteur à la place de 

David, mon père; et moi je ne suis qu'un tout jeune homme, ne sachant pas comment me 

conduire. 

8 Votre serviteur est au milieu de votre peuple que vous avez choisi, peuple immense, 

qui ne peut être évalué ni compté, tant il est nombreux. 

9 Accordez donc à votre serviteur un coeur attentif pour juger votre peuple, pour 

discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger votre peuple, ce peuple si nombreux?» 

10 Le Seigneur eut pour agréable que Salomon lui eût fait cette demande, 

11 et Dieu lui dit: «Parce que tu as fait cette demande, et que tu n'as pas demandé pour toi 

de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé 

pour toi la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi de l'intelligence pour exercer 

la justice, 

12 voici que je fais selon ta parole: voici que je te donne un coeur sage et intelligent, de 

telle sorte qu'il n'y ait eu personne avant toi qui te soit semblable, et qu'il ne s'élèvera 

personne après toi qui te soit semblable. 

13 Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, richesses et gloire, au point que 

parmi les rois il n'y aura personne comme toi, pendant tous tes jours. 

14 Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, 

comme a marché David, ton père, je prolongerai tes jours.» 

15 Salomon s'éveilla, et il comprit que c'était un songe. De retour à Jérusalem, il se tint 

devant l'arche de l'alliance de Yahweh; il offrit des holocaustes et des sacrifices pacifiques, et 

il donna un festin à tous ses serviteurs. 

16 Alors deux femmes de mauvaise vie vinrent vers le roi et se tinrent devant lui. 

17 L'une des femmes dit: «De grâce, mon seigneur! Cette femme et moi, nous 

demeurions dans la même maison, et j'ai mis au monde un enfant près d'elle dans la maison. 

18 Trois jours après que j'avais mis au monde mon enfant, cette femme a mis aussi au 

monde un enfant. Nous étions ensemble; aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il 

n'y avait que nous deux dans la maison. 

19 Le fils de cette femme mourut pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. 



20 Elle se leva au milieu de la nuit, elle prit mon fils à mes côtés tandis que la servante 

dormait, et elle le coucha dans son sein, et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon 

sein. 

21 Lorsque je me suis levée le matin pour allaiter mon fils, voici qu'il était mort; mais, 

l'ayant considéré attentivement le matin, je m'aperçus que ce n'était pas mon fils que j'avais 

enfanté.» 

22 L'autre femme dit: «Non! C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort.» 

Mais la première répliqua: «Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est 

vivant.» Et elles se disputaient devant le roi. 

23 Le roi dit: «L'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort; et 

l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant.» 

24 Et le roi dit: «Apportez-moi une épée.» On apporta l'épée devant le roi. 

25 Et ler roi dit: «Partagez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la 

moitié à l'autre.» 

26 Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle sentait ses entrailles 

s'émouvoir pour son fils: «Ah! Mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et qu'on ne le tue 

pas!» Et l'autre disait: «Qu'il ne soit ni à moi ni à toi; partagez-le.» 

27 Et le roi répondit et dit: «Donnez à la première l'enfant qui vit, et qu'on ne le tue pas; 

c'est elle qui est sa mère.» 

28 Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, en 

voyant qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. 

 

 

Livre de Daniel 

Chapitre 13 

 

 

1 Il y avait un homme qui demeurait à Babylone, et son nom était Joakim. 

2 Il prit une femme nommée Susanne, fille d'Helcias, d'une grande beauté et craignant 

Dieu; 

3 car ses parents, qui étaient justes, avaient instruit leur fille selon la loi de Moïse. 

4 Or Joakim était fort ri-che, et il avait un jardin près de sa mai-son, et les Juifs 

affluaient chez lui, parce qu'il était le plus honorable de tous. 



5 On avait établi juges cette année-là deux anciens d'entre le peuple, dont le Maître a dit: 

" L'iniquité est sortie de Babylone par des vieillards qui étaient juges, qui paraissaient régir le 

peuple. " 

6 Ils fréquentaient la maison de Joakim, et tous ceux qui avaient des différends se 

rendaient auprès d'eux. 

7 Vers le milieu du jour, lorsque le peuple s'était retiré, Susanne entrait dans le jardin de 

son mari et s'y promenait. 

8 Les deux vieillards la voyaient chaque jour y entrer et s'y promener, et ils conçurent 

pour elle une ardente passion. 

9 Ils pervertirent leur sens et détournèrent leurs yeux pour ne pas voir le ciel et ne pas se 

souve-nir des justes jugements de Dieu. 

10 Ils étaient donc blessés d'amour pour elle, mais ils ne se communiquaient pas mu-

tuellement leur souffrance, 

11 car ils avaient honte de révéler l'un à l'autre la passion qui leur faisait désirer d'être 

avec elle. 

12 Ils l'observaient chaque jour avec soin pour la voir, et ils se dirent l'un à l'autre: 

13 " Allons chez nous, c'est l'heure du dîner. " Et ils sortirent et se séparèrent. 

14 Mais étant revenus sur leurs pas, ils se rencontrèrent, et s'étant demandé le motif de 

leur retour, ils s'avouèrent leur passion; puis ils con-vinrent entre eux du moment où ils 

pourraient la trouver seule. 

15 Comme ils épiaient un jour convena-ble, il arriva que Suzanne entra dans le jardin, 

comme elle l'avait fait la veille et l'avant-veille, sans autre compagnie que deux jeunes filles; 

elle voulut se baigner dans le jardin, car il faisait chaud. 

16 Il n'y avait là personne, sinon les deux vieillards, qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. 

17 Elle dit aux jeunes filles: " Apportez-moi de l'huile par-fumée et des onguents, et 

fermez les portes du jardin, afin que je me baigne. " 

18 Elles firent ce que Suzanne avait commandé et, ayant fermé la porte du jardin, elles 

sortirent par une porte de derrière, pour apporter ce qui leur avait été demandé; elles ne 

savaient pas que les vieillards étaient cachés dans le jardin. 

19 Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux vieillards se levèrent, coururent à 

Susanne et lui dirent: 

20 " Vois, les portes du jardin sont fermées, personne ne nous aperçoit, et nous brûlons 

d'amour pour toi; consens donc à notre désir et sois à nous. 



21 Si non, nous nous porterons témoins contre toi, et nous dirons qu'un jeune homme était 

avec toi, et que c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. " 

22 Susanne soupira et dit: " Du tous côtés l'angoisse m'environne. Si je fais cela, c'est la 

mort pour moi, et si je ne le fais pas, je n'échapperai pas de vos mains. 

23 Mais il vaut mieux pour moi tomber entre vos mains sans avoir fait le mal que de 

pécher en présence du Sei-gneur. " 

24 Alors Susanne jeta un grand cri, et les deux vieillards crièrent aussi contre elle. 

25 Et l'on d'eux courut ouvrir les portes du jardin. 

26 Quand les serviteurs de la maison entendirent les cris pous-sés dans le jardin, ils se 

précipitèrent par la porte de derrière pour voir ce qu'il y avait. 

27 Lorsque les vieillards se furent expliqués, les serviteurs eurent grande honte, parce 

qu'on n'avait ja-mais dit chose semblable de Susanne. 

28 Le lendemain, le peuple s'étant ras-semblé chez Joakim, mari de Susanne, les deux 

vieillards y vinrent aussi, tout rem-plis de pensées méchantes contre elle, afin de la faire périr. 

29 Ils dirent devant le peuple: " Envoyez chercher brillante, fille d'Helcias, femme de 

Joakim." Et on envoya aussitôt. 

30 Elle vint avec ses pa-rents, ses fils et tous ses proches. 

31 Or Suzanne, avait les traits délicats et une grande beauté. 

32 Comme elle était voilée, les juges méchants commandèrent qu'on lui ôtât son voile, 

pour se rassasier de sa beauté. 

33 Mais tous les siens et tous ceux qui la connaissaient versaient des larmes. 

34 Les deux vieillards, se levant au milieu du peuple, mirent leurs mains sur sa tête. 

35 Elle, en pleurant, regarda vers le ciel, car son coeur avait confiance dans le Seigneur. 

36 Les vieillards dirent: " Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, elle est 

entrée avec deux jeunes filles et, après avoir fait fermer les portes du jardin, elle a renvoyé les 

jeunes filles. 

37 Et un jeune homme qui était caché est venu à elle et a fait le mal avec elle. 

38 Nous étions dans un coin du jardin; en voyant le crime, nous avons couru à eux, et 

nous les avons vus dans cette infamie. 

39 Nous n'avons pu prendre le jeune homme, parce qu'il était plus fort que nous, et 

qu'ayant ouvert la porte, il s'est échappé. 

40 Mais elle, après l'avoir prise, nous lui avons demandé quel était ce jeune homme, et 

elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà ce que nous attestons. " 



41 La foule les crut, parce que c'étaient des vieillards et des juges du peuple, et ils la 

condamnèrent à mort. 

42 Alors Susanne s'écria à haute voix et dit: " Dieu éternel, qui connaissez ce qui est 

caché et qui savez toutes choses avant qu'elles n'arrivent, 

43 vous savez qu'ils ont rendu un faux témoignage contre moi; et voici que je meurs, sans 

avoir rien fait de ce qu'ils ont mécham-ment inventé contre moi. " 

44 Le Seigneur entendit sa voix. 

45 Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit saint d'un jeune enfant nommé 

Daniel. 

46 Il cria à haute voix: " Pour moi, je suis pur du sang de cette femme! " 

47 Tout le peuple se tourna vers lui et lui dit: " Que signifie cette parole que tu dis-là? " 

48 Daniel, se tenant au milieu d'eux, dit: Etes-vous donc insensés à ce point, enfants 

d'Israël, de faire mourir une fille d'Israël sans examen, sans chercher à connaître la vérité? 

49 Retournez au tribunal, car ils ont rendu un faux témoi-gnage contre elle. " 

50 Alors le peuple retourna en hâte, et les anciens dirent à Daniel: 

51 " Viens, prends place au milieu de nous, et ex-pose-nous ton avis, car Dieu t'a donné 

l'honneur de la vieillesse. " 

51 Daniel dit au peuple: " Séparez-les loin l'un de l'autre, et je les jugerai. " 

52 Quand ils furent séparés l'un de l'autre, Daniel en appela un et lui dit: " Homme vieilli 

dans le crime, les péchés que tu as com-mis autrefois sont maintenant venus sur toi, 

53 toi qui rendais des jugements in-justes, qui condamnais les innocents et relâchais les 

coupables, quand le Seig-neur a dit: Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. 

54 Eh bien, si tu l'as vue, dis sous quel arbre tu les as vus s'entretenant ensemble. " Il 

répondit: " Sous un lentisque. " 

55 Daniel dit " Justement tu dis un mensonge pour ta perte; car l'ange de Dieu qui a déjà 

reçu l'arrêt divin va te fendre par le milieu. " 

56 Après l'avoir renvoyé, il or-donna d'amener l'autre, et il lui dit " Race de Chanaan, et 

non de Juda, la beauté d'une femme t'a séduit et la pas-sion a perverti ton coeur. 

57 C'est ainsi que vous en agissiez avec les filles d'Israël, et elles, ayant peur de vous, 

vous par-laient; mais une fille de Juda n'a pu souffrir votre iniquité. 

58 Dis-moi donc maintenant sous quel arbre tu les as surpris s'entretenant ensemble. " 

59 Il dit: " Sous un chêne. " Daniel lui dit: " Justement tu as dit, toi aussi, un mensonge 

pour ta perte; car l'ange du Seigneur attend, le glaive en main, le moment de te couper par le 

milieu, afin de vous faire mourir. " 



60 Alors toute l'assemblée jeta un grand cri, et ils bénirent Dieu qui sauve ceux qui 

espèrent en lui. 

61 Puis ils s'élevèrent contre les deux vieillards, que Daniel avait convaincus par leur 

propre bouche d'avoir rendu un faux témoignage, et ils leur firent le mal qu'eux-mêmes 

avaient voulu faire à leur prochain; 

62 afin d'accomplir la loi de Moise, et ils les firent donc mourir, et le sang innocent fut 

sauvé en ce jour-là. 

63 Helcias et sa femme louèrent Dieu au sujet de leur fille Su-sanne, avec Joakim, son 

mari, et tous ses parents, parce qu'il ne s'était trouvé en elle rien de déshonnête. 

64 Et Daniel devint grand devant le peuple, à partir de ce jour et dans la suite des temps. 

 

Evangile selon Saint Matthieu 

Chapitre 5 

 

1 Voyant les foules, il [Jésus] monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses 

disciples s'approchèrent de lui. 

2 Alors, prenant la parole, il se mit à les enseigner, en disant: 

3 " Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 

4 Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés! 

5 Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre! 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! 

7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 

8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 

9 Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu! 

10 Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux! 

11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira 

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande 

dans les cieux; car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

13 Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus 

bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. 

14 Vous êtes la lumière du monde: une ville, située au sommet d'une montagne, ne peut 

être cachée. 



15 Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et 

elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

16 Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, 

ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

17 Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas venu 

abolir, mais parfaire. 

18 Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un 

seul trait de la Loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. 

19 Celui donc qui aura violé un de ces moindres commandements, et appris aux hommes 

à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux; mais celui qui les aura 

pratiqués et enseignés, sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. 

20 Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des Pharisiens, vous 

n'entrerez point dans le royaume des cieux. 

21 Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; mais qui tuera sera 

justiciable du tribunal. 

22 Et moi, je vous dis: Quiconque se met en colère contre son frère £ sera justiciable du 

tribunal; et qui dira à son frère: Raca! sera justiciable du Sanhédrin; et qui lui dira: Fou! sera 

justiciable pour la géhenne du feu. 

23 Si donc tu viens présenter ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère 

a quelque chose contre toi, 

24 laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; et alors 

viens présenter ton offrande. 

25 Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire, tant que tu es en chemin avec lui, de peur 

que l'adversaire ne te livre au juge, que le juge (ne te livre) à l'appariteur, et que tu ne sois jeté 

en prison. 

26 En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé le dernier sou. 

27 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

28 Et moi, je vous dis: Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis 

l'adultère avec elle, dans son cœur. 

29 Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de 

toi: car mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne 

soit pas jeté dans la géhenne. 



30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi: 

car mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier n'aille 

pas dans la géhenne. 

31 Il a été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. 

32 Et moi, je vous dis: Quiconque répudie sa femme, hors le cas d'impudicité, fait qu'on 

sera adultère avec elle; et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère. 

33 Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, mais tu 

t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. 

34 Et moi, je vous dis de ne faire aucune sorte de serments: ni par le ciel, parce qu'il est le 

trône de Dieu; 

35 ni par la terre, parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds; ni par Jérusalem, parce que 

c'est la ville du grand Roi. 

36 Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de 

tes cheveux. 

37 Mais que votre parole soit: Oui, oui; non, non. Ce qui est en plus de cela vient du 

Malin. 

38 Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent. 

39 Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête au méchant; mais si quelqu'un te frappe sur la 

joue droite, tends-lui encore l'autre. 

40 Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton 

manteau. 

41 Et si quelqu'un te réquisitionne pour un mille, fais-en deux avec lui. 

42 Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut te faire un emprunt. 

43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton proche, et tu haïras ton ennemi. 

44 Et moi je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 

45 afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. 

46 Si en effet vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 

publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 

47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-

mêmes n'en font-ils pas autant? 

 

  



Evangile selon Saint Matthieu 

Chapitre 20 

 

 

1 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de grand 

matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. 

2 Etant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. 

3 Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien 

faire, 

4 et leur dit: " Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. " 

5 Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit la même 

chose. 

6 Etant sorti vers la onzième (heure), il en trouva d'autres qui stationnaient, et il leur dit: 

" Pourquoi stationnez-vous ici toute la journée sans rien faire? " 

7 Ils lui disent: " C'est que personne ne nous a embauchés. " Il leur dit: " Allez, vous 

aussi, à la vigne. " 

8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: " Appelle les ouvriers et paie-

leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. " 

9 Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. 

10 Quand vinrent les premiers, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage; mais ils 

reçurent, eux aussi, chacun un denier. 

11 En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison, disant: 

12 " Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons 

porté le poids du jour et la chaleur. " 

13 Mais lui, s'adressant à l'un d'eux, répondit: " Ami, je ne te fais point d'injustice: n'es-tu 

pas convenu avec moi d'un denier? 

14 Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. 

15 Ne m'est-il pas permis de faire en mes affaires ce que je veux? Ou ton œil sera-t-il 

mauvais parce que, moi, je suis bon? 

16 Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers. " 

 

 

  



Evangile selont Saint Luc 

 

Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils 

craignirent le peuple; ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit cette parabole à leur adresse. 

20 Ils l'épièrent et lui envoyèrent des gens apostés qui feignirent d'être justes, pour le 

prendre en faute en parole, afin de pouvoir le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. 

21 Et ils l'interrogèrent, disant: " Maître, nous savons que vous parlez et enseignez avec 

droiture, et que vous ne faites acception de personne, mais que vous enseignez la voie de Dieu 

en (toute) vérité. 

22 Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César? " 

23 Ayant compris leur fourberie, il leur dit: " Pourquoi me tentez-vous? 

24 Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il image et inscription? " Ils dirent: " De César. 

" 

25 Et il leur dit: " Ainsi donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu. " 

26 Et ils ne purent le prendre en faute pour un mot devant le peuple; et, pris d'admiration 

pour sa réponse, ils gardèrent le silence. 

27 Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, 

s'approchèrent et lui posèrent cette question: 

28 " Maître, Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un meurt ayant femme, et qu'il 

soit sans enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. 

29 Il y avait donc sept frères; le premier prit femme et mourut sans enfant. 

30 Le second, 

31 puis le troisième, la prirent; pareillement les sept ne laissèrent pas d'enfant et 

moururent. 

32 Après, la femme aussi mourut. 

33 Cette femme donc, à la résurrection, duquel d'entre eux devient-elle femme, car les 

sept l'ont eue pour femme? " 

34 Jésus leur dit: " Les enfants de ce siècle épousent et son épousés; 

35 mais ceux qui ont été jugés dignes de parvenir au siècle à venir et à la résurrection des 

morts n'épousent pas et ne sont pas épousés; 

36 aussi bien ne peuvent-ils plus mourir: ils sont en effet semblables aux anges, et ils sont 

enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. 



37 Mais que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a indiqué, au passage du Buisson, 

lorsqu'il dit: Le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. 

38 Or il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants, car pour lui, tous sont vivants. " 

39 Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: " Maître, vous avez bien parlé. " 

40 Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. 

41 Il leur dit: " Comment peut-on dire que le Christ est fils de David? 

42 Car David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

Assieds-toi à ma droite, 

43 jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis (comme) escabeau de tes pieds. 

44 David l'appelle donc "Seigneur;" comment alors est-il son fils? " 

45 Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples: 

46 " Défiez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, qui recherchent 

les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, 

47 qui dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement: ces gens-là 

subiront une condamnation plus forte. " 

 

Evangile selon Saint Jean 

Chapitre 8 

 

 

1 Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers; 

2 Mais, dès le point du jour, il retourna dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et 

s'étant assis, il les enseignait. 

3 Alors les Scribes et les Pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et 

l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus: 

4 "Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère." 

5 Or Moïse, dans la Loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Vous, donc, que 

dites-vous. 

6 C'était pour l'éprouver qu'ils l'interrogeaient ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais 

Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. 

7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit:" Que celui de vous qui est 

sans péché lui jette la première pierre." 

8 Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. 



9 Ayant entendu cette parole, et se sentant repris par leur conscience, ils se retirèrent les 

uns après les autres, les plus âgés d'abord, puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul 

avec la femme qui était au milieu. 

10 Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, lui dit: "Femme, où sont 

ceux qui vous accusent? Est-ce que personne ne vous a condamnée? 

11 Elle répondit: "Personne, Seigneur"; Jésus lui dit "Je ne vous condamne pas non plus. 

Allez, et ne péchez plus." 

 

 

Evangile selon Saint Matthieu 

Chapitre 25 

 

Or quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiéra alors 

sur son trône de gloire, 

32 et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les 

autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs, 

33 et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: " Venez, les bénis de mon Père: prenez 

possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. 

35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 

boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 

36 nu, et vous m'avez vêtu; j'ai été malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous 

êtes venus à moi. " 

37 Alors les justes lui répondront: " Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim, et 

vous avons-nous donné à manger; avoir soif, et vous avons-nous donné à boire? 

38 Quand vous avons-nous vu étranger, et vous avons-nous recueilli; nu, et vous avons-

nous vêtu? 

39 Quand vous avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus à vous? " 

40 Et le Roi leur répondra: " En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à 

l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. " 

41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: " Allez-vous-en loin de moi, les 

maudits, au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez 

pas donné à boire; 



43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; nu, et vous ne m'avez pas vêtu; malade 

et en prison, et vous ne m'avez pas visité." 

44 Alors eux aussi lui répondront: " Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim, ou 

avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne vous avons-nous pas assisté? " 

45 Alors il leur répondra: " En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas 

fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. " 

46 Et ceux-ci s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. " 

 

Evangile selon Saint Matthieu 

Chapitre 23 

 

 

1 Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant: 

2 Les scribes et les Pharisiens se sont assis sur la chaire de Moïse. 

3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'imitez pas leurs actions, car 

ils disent et ne font pas. 

4 Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des 

hommes; mais eux, ils ne veulent pas les remuer du doigt. 

5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs 

phylactères et allongent leurs houppes; 

6 ils recherchent les premières places dans les repas, les premiers sièges dans les 

synagogues, 

7 les saluts sur les places publiques, et l'appellation de Rabbi. 

8 Pour vous, ne vous faites point appeler Rabbi, car il n'est pour vous qu'un seul maître, 

et vous êtes tous frères. 

9 Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car il n'est pour vous qu'un seul 

Père, celui des cieux. 

10 Et qu'on ne vous appelle pas non plus Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. 

11 Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. 

12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 

13 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous fermez au nez des 

hommes le royaume des cieux! Vous-mêmes en effet n'entrez pas, et vous ne laissez pas 

(entrer) ceux qui sont pour entrer. 
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15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la 

terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, 

deux fois plus que vous! 

16 Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: " Qui jure par le sanctuaire, ce n'est 

rien; mais qui jure par l'or du sanctuaire, est tenu. " 

17 Insensés et aveugles! Lequel en effet est le plus grand; l'or, ou le sanctuaire qui a 

rendu l'or sacré? 

18 Et: " Qui jure par l'autel, ce n'est rien; mais qui jure par l'offrande qui est dessus, est 

tenu. " 

19 Aveugles! Lequel en effet est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui rend l'offrande 

sacrée? 

20 Qui donc jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus; 

21 et qui jure par le sanctuaire jure par lui et par celui qui y habite; 

22 et qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. 

23 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la 

menthe, du fenouil et du cumin, et que vous négligez les points les plus graves de la Loi: la 

justice, la miséricorde et la foi! Il fallait pratique ceci sans omettre cela. 

24 Conducteurs aveugles, qui filtrez le moustique, et avalez le chameau! 

25 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de 

la coupe et du plat, quand le dedans est rempli du produit de la rapine et de l'intempérance. 

26 Pharisien aveugle, purifie d'abord le dedans de la coupe, afin que le dehors aussi en 

devienne pur. 

27 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des 

tombeaux blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont remplis d'ossements 

de morts et de toute immondice. 

28 Ainsi vous, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes 

pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 

29 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux 

des prophètes et ornez les monuments des justes, 

30 et que vous dites: " Si nous avions vécu aux jours de nos pères, nous n'aurions pas été 

leurs associés dans le sang des prophètes. " 

31 Par là vous témoignez vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes. 

32 Comblez donc la mesure de vos pères! 



33 Serpents, engeance de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne? 

34 C'est pourquoi voici que je vous envoie prophètes, docteurs et scribes. Vous en tuerez 

et crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en persécuterez de ville en ville, 

35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du 

juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le sanctuaire et 

l'autel. 

36 En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. 

37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés! Que 

de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses 

ailes, et vous n'avez pas voulu! 

38 Voici que votre maison va vous être laissée (déserte). 

39 Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais que vous n'ayez dit: Béni celui 

qui vient au nom du Seigneur! " 

 

 

 

2ème épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Chapitre 3 

 

 

1 Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien avons-nous besoin, 

comme certains, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? 

2 C'est vous-mêmes qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les 

hommes. 

3 Oui, manifestement, vous êtes une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec 

de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant; non sur des tables de pierre, mais sur des tables de 

chair, sur vos coeurs. 

4 Cette assurance, nous l'avons par le Christ en vue de Dieu. 

5 Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 

comme venant de nous-mêmes; mais notre aptitude vient de Dieu. 

6 C'est lui également qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 

non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 



7 Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, a été entouré de gloire au 

point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leurs regards sur la face de Moïse à cause de 

l'éclat de son visage, tout passager qu'il fût, 

8 combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas entouré de gloire? 

9 C'est qu'en effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère qui 

confère la justice le surpasse de beaucoup. 

10 Et même, sous ce rapport, ce qui a été glorifié autrefois ne l'a pas été, en comparaison 

de cette gloire infiniment supérieure. 

11 Car, si ce qui était passager a été donné dans la gloire, à plus forte raison ce qui est 

permanent sera-t-il glorieux. 

12 Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, 

13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les 

fils d'Israël ne vissent point la fin de ce qui était passager. 

14 Mais leurs esprits se sont aveuglés. Car jusqu'à ce jour quand ils font la lecture de 

l'Ancien Testament, le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il 

est levé. 

15 Aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile est étendu sur leurs coeurs; 

16 mais dès que leurs coeurs se seront tournés vers le Seigneur, le voile sera ôté. 

17 Or le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 

18 Pour nous tous, le visage découvert, réfléchissant comme dans une miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de plus en plus resplendissante, 

comme par le Seigneur, qui est esprit. 

48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

 

 

 


