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Introduction 
 
Il y a Un Seul Dieu Véritable, notre Père, 
ou notre progéniteur. Lui seul a la vie 

inhérente car Il est la vie. Il est un Être 
Unique dont le Titre est Eloah et Il a pour 

Nom Yehovah. 
 

Nous avons commencé par le premier et 
le plus grand commandement. Cela nous 

amène aux quatre premiers des 
dix Commandements. Ceux-ci s’étendent 

ensuite à toutes les ordonnances et à 
tous les statuts et jugements. Ils sont 

donnés à toute l’humanité afin qu’elle les 

administre pour la protection et la liberté 
de tous. 

 
La Bible est un livre de droit, 

principalement la loi des contrats, 
d’histoire et de prophétie. 

 
En les lisant, en les étudiant et en les 

appliquant, nous pouvons voir qu’ils sont 
centrés sur Qui, Quand et Comment nous 

devons servir Yehovah, le Dieu Très 
Haut. Seul. Nous devons tous les 

observer pour bien les comprendre. 
 

Exode 20: 1-3 Alors Dieu prononça toutes ces 
paroles, en disant: 2 Je suis Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 

d'Égypte, de la maison de servitude. 3 Tu 

n'auras pas d'autres dieux devant ma face. (La 

LSG est utilisée à tout moment, sauf indication 

contraire.) 

 
Deutéronome 5: 6-7 6 Je suis Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude. 7 Tu 

n'auras point d'autres dieux devant ma face. 

 

Nous honorerons tous notre Père dans le 
ciel d’abord, avant tout, et nous ne nous 

ferons pas des dieux ni ne mettrons 

d’autres dieux manufacturés ou leurs 

symboles ou leurs noms devant Sa face. 
 

Nos responsabilités dans notre culte ou 
service à notre créateur Eloah sont 

simples et faciles à comprendre. Cela 
commence par savoir qui Il est. 

 
Osée 2: 16-23 16 En ce jour-là, dit Yehovah 

(l’Éternel), tu m'appelleras: Mon mari! et tu ne 
m'appelleras plus: Mon maître! 17J'ôterai de sa 

bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les 
mentionne plus par leurs noms. 18 En ce jour-

là, je traiterai pour eux une alliance avec les 

bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les 

reptiles de la terre, je briserai dans le pays 

l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer 

avec sécurité. 19 Je serai ton fiancé pour 

toujours; je serai ton fiancé par la justice, la 
droiture, la grâce et la miséricorde; 20 je serai 

ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras 
Yehovah (l’Éternel). 21 En ce jour-là, 

j'exaucerai, dit Yehovah (l’Éternel), j'exaucerai 
les cieux, et ils exauceront la terre; 22 la terre 

exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils 
exauceront Jizreel. 23 Je planterai pour moi Lo 

Ruchama dans le pays, et je lui ferai 

miséricorde; je dirai à Lo Ammi: Tu es mon 

peuple! et il répondra: Mon Dieu! 

 
Romains 9: 22-26 22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande 

patience des vases de colère formés pour la 
perdition, 23 et s'il a voulu faire connaître la 

richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la 
gloire? 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non 

seulement d'entre les Juifs, mais encore 
d'entre les païens, 25 selon qu'il le dit dans 

Osée: J'appellerai mon peuple celui qui n'était 

pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était 

pas la bien-aimée; 26 et là où on leur disait: 

Vous n'êtes pas mon peuple! ils seront appelés 

fils du Dieu vivant. 

 
Deutéronome 6: 4 Écoute, Israël! Yehovah 

l'Éternel, notre Dieu, est le seul (Dictionnaire 

hébreu de Strong (DHS 259-echad) ce qui 

signifie seul, unique) Yehovah (Éternel). 
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Echad signifie un être, pas une équipe 

ou un autre groupe. 
 

1 Corinthiens 8: 3-6 3 Mais si quelqu'un aime 

Dieu, celui-là est connu de lui. - 4 Pour ce qui 

est donc de manger des viandes sacrifiées aux 

idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole 

dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 
5 Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, 

soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il 

existe réellement plusieurs dieux et plusieurs 
seigneurs, 6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un 

seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes 

choses et pour qui nous sommes, et un seul 

Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes 

choses et par qui nous sommes. 

 

Nous devons savoir que Dieu Tout-
Puissant n’est pas une Trinité ou tout 

autre multiple païen. 
     

Malachie 2: 10 10 N'avons-nous pas tous un 

seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous 

a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles 

l'un envers l'autre, En profanant l'alliance de 

nos pères? 

 

Éphésiens 4: 4-6  4 Il y a un seul corps et un 

seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre 
vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, 

et en tous. 

 

Deutéronome 32: 39 Sachez donc que c'est 

moi qui suis Dieu, Et qu'il n'y a point de dieu 

près de moi; Je fais vivre et je fais mourir, Je 

blesse et je guéris, Et personne ne délivre de 

ma main. 

 
2 Samuel 7: 22 Que tu es donc grand, Yehovah 

(Éternel) Dieu! car nul n'est semblable à toi, et 

il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout 

ce que nous avons entendu de nos oreilles. 

 

1 Rois 8: 60 afin que tous les peuples de la 

terre reconnaissent que Yehovah (l’Éternel) est 

Dieu, qu'il n'y en a point d'autre! 

 

Il a créé les dimensions spirituelle et 

physique tout seul. 
 

Ésaïe 45: 5-6, 18-22 5 Je suis Yehovah 

(l’Éternel), et il n'y en a point d'autre, Hors 

moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai ceint, avant 

que tu me connusses. 6 C'est afin que l'on 

sache, du soleil levant au soleil couchant, Que 

hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis Yehovah 

(l’Éternel), et il n'y en a point d'autre…… 18 Car 

ainsi parle Yehovah (l’Éternel), Le créateur des 

cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a 

faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour 

qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour 

qu'elle fût habitée: Je suis Yehovah (l’Éternel), 
et il n'y en a point d'autre. 19 Je n'ai point parlé 

en cachette, Dans un lieu ténébreux de la 

terre; Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: 

Cherchez-moi vainement! Moi, Yehovah 

(l’Éternel), je dis ce qui est vrai, Je proclame 

ce qui est droit. 20 Assemblez-vous et venez, 

approchez ensemble, Réchappés des nations! 

Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent 

leur idole de bois, Et qui invoquent un dieu 

incapable de sauver. 21 Déclarez-le, et faites-

les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des 

autres! Qui a prédit ces choses dès le 

commencement, Et depuis longtemps les a 

annoncées? N'est-ce pas moi, Yehovah 

(l’Éternel)? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, 

Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. 
22 Tournez-vous vers moi, et vous serez 

sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de 

la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point 

d'autre. 

 
Ésaïe 40: 28 Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas 

appris? C'est le Dieu d'éternité, Yehovah 

(l’Éternel), Qui a créé les extrémités de la 

terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse 

point; On ne peut sonder son intelligence. 

 

Il étend sa création de sorte qu’elle est 
liée à la distance et non au temps. 

 
Ésaïe 42: 5 Ainsi parle Dieu, Yehovah 

(l’Éternel), Qui a créé les cieux et qui les a 

déployés, Qui a étendu la terre et ses 

productions, Qui a donné la respiration à ceux 
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qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y 

marchent. 

 
Ésaïe 40: 22 C'est lui qui est assis au-dessus 

du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent 

sont comme des sauterelles; Il étend les cieux 

comme une étoffe légère, Il les déploie comme 

une tente, pour en faire sa demeure. 

 
Ésaïe 44: 24 Ainsi parle Yehovah (l’Éternel), 

ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta 

naissance: Moi, Yehovah (l’Éternel), j'ai fait 

toutes choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul 

j'ai étendu la terre. 

 
Yehovah est aussi notre Rédempteur et 

Sauveur.  
 

Ésaïe 43: 1-3, 10-12 Ainsi parle maintenant 

Yehovah (l’Éternel), qui t'a créé, ô Jacob! Celui 

qui t'a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te 

rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! 
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et 

les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu 

marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et 
la flamme ne t'embrasera pas. 3 Car je suis 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, Le Saint d'Israël, 

ton sauveur; Je donne l'Égypte pour ta 
rançon, L'Éthiopie et Saba à ta place…. 10 Vous 

êtes mes témoins, dit Yehovah (l’Éternel), 

Vous, et mon serviteur que j'ai choisi, Afin que 

vous le sachiez, Que vous me croyiez et 

compreniez que c'est moi: Avant moi il n'a 

point été formé de Dieu, Et après moi il n'y en 
aura point. 11 C'est moi, moi qui suis Yehovah 

(l’Éternel), Et hors moi il n'y a point de 
sauveur. 12 C'est moi qui ai annoncé, sauvé, 

prédit, Ce n'est point parmi vous un dieu 

étranger; Vous êtes mes témoins, dit Yehovah 

(l’Éternel), C'est moi qui suis Dieu. 

 
Ésaïe 44: 6-7 6 Ainsi parle Yehovah (l’Éternel), 

roi d'Israël et son rédempteur, Yehovah 

(l’Éternel) des armées: Je suis le premier et je 

suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de 

Dieu. 7 Qui a, comme moi, fait des prédictions 

(Qu'il le déclare et me le prouve!), Depuis que 

j'ai fondé le peuple ancien? Qu'ils annoncent 

l'avenir et ce qui doit arriver! 

 

Ésaïe 46: 8-10 8 Souvenez-vous de ces choses, 

et soyez des hommes! Pécheurs, rentrez en 

vous-mêmes! 9 Souvenez-vous de ce qui s'est 

passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, 

et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul 
n'est semblable à moi. 10 J'annonce dès le 

commencement ce qui doit arriver, Et 

longtemps d'avance ce qui n'est pas encore 

accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et 

j'exécuterai toute ma volonté. 

 
Éphésiens 3: 9 et de mettre en lumière quelle 

est la dispensation du mystère caché de tout 

temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

 
1 Timothée 4: 3-4 3 prescrivant de ne pas se 

marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a 

créés pour qu'ils soient pris avec actions de 

grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont 
connu la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé 

est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu 

qu'on le prenne avec actions de grâces, 

 
Actes 14: 15 en s'écriant: O hommes, 

pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, 

nous sommes des hommes de la même nature 

que vous; et, vous apportant une bonne 

nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à 

ces choses vaines, pour vous tourner vers le 

Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, 

et tout ce qui s'y trouve. 

  
Apocalypse 4: 11 Tu es digne, notre Seigneur 

et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur 

et la puissance; car tu as créé toutes choses, 

et c'est par ta volonté qu'elles existent et 

qu'elles ont été créées. 

 

Apocalypse 10: 6 et jura par celui qui vit aux 

siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 

choses qui y sont, la terre et les choses qui y 

sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il 

n'y aurait plus de temps, 

 
Jésus-Christ a préparé les systèmes 

administratifs; il n’est pas votre créateur. 

 
Colossiens 1: 16-18 16 Car en lui ont été créées 

toutes les choses qui sont dans les cieux et sur 

la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 

dignités, dominations, autorités. Tout a été 
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créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il 

est la tête du corps de l'Église; il est le 

commencement, le premier-né d'entre les 

morts, afin d'être en tout le premier. 

  

Jésus-Christ est le directeur général de 
Dieu, Son bras droit et juge. 

 
1 Pierre 3: 22 qui est à la droite de Dieu, 

depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, 

les autorités et les puissances, lui ont été 

soumis. (Systèmes administratifs) 

 
Il a reçu la vie inhérente comme un don 

car il ne l’avait pas. 
 

Jean 5: 26-27 26 Car, comme le Père a la vie en 

lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie 
en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de 

juger, parce qu'il est Fils de l'homme. 

 

Le Début 
 

Il y a près de 6000 ans, commence la 
création physique. Les supposés milliards 

d’années-lumière sont liés à la distance, 
du fait que sa création s’étend, et non 

pas liés au temps. 
 

Il n’y a AUCUN intervalle de temps 
 

Genèse 1: 1-31 Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. 2 La terre était informe et 

vide: il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-

dessus des eaux…… 

 

Il n’y a pas de décalage temporal entre 
les versets 1 et 2. Cela n’a pas été 

proposé en tant que tel jusqu’au début 
des années 1800, en raison de l’évolution 

de leur pensée. 
 
……3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière 

fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et 

Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 

5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les 

ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin: ce fut le premier jour. 6 Dieu dit: 

Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et 
qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7 Et 

Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui 

sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux 

qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut 
ainsi. 8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut 

un soir, et il y eut un matin: ce fut le second 

jour. 9 Dieu dit: Que les eaux qui sont au-

dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, 
et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu 

appela le sec terre, et il appela l'amas des 
eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11 Puis 

Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, 

de l'herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela 
fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de 

l'herbe portant de la semence selon son 

espèce, et des arbres donnant du fruit et 

ayant en eux leur semence selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième 
jour. 14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans 

l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la 

nuit; que ce soient des signes pour marquer 

les époques, les jours et les années; 15 et qu'ils 

servent de luminaires dans l'étendue du ciel, 
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu 

fit les deux grands luminaires, le plus grand 

luminaire pour présider au jour, et le plus petit 

luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les 
étoiles. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, 

pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour 

et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec 

les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 
19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce 

fut le quatrième jour. 20 Dieu dit: Que les eaux 

produisent en abondance des animaux 

vivants, et que des oiseaux volent sur la terre 

vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands 

poissons et tous les animaux vivants qui se 

meuvent, et que les eaux produisirent en 

abondance selon leur espèce; il créa aussi tout 

oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela 
était bon. 22 Dieu les bénit, en disant: Soyez 

féconds, multipliez, et remplissez les eaux des 

mers; et que les oiseaux multiplient sur la 
terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin: ce fut le cinquième jour. 24 Dieu dit: 
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Que la terre produise des animaux vivants 

selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 

animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela 
fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre 

selon leur espèce, le bétail selon son espèce, 

et tous les reptiles de la terre selon leur 

espèce. Dieu vit que cela était bon. 26 Puis Dieu 

dit: Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance, et qu'il domine sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 

le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de 

Dieu, il créa l'homme et la femme…… 

 

Matthieu 19: 4 Il répondit: N'avez-vous pas lu 

que le créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme (voir Marc 10: 6). 

 
…..28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez 

féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l'assujettissez; et dominez sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit: 

Voici, je vous donne toute herbe portant de la 

semence et qui est à la surface de toute la 

terre, et tout arbre ayant en lui du fruit 

d'arbre et portant de la semence: ce sera 

votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, 

à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut 

sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je 

donne toute herbe verte pour nourriture. Et 

cela fut ainsi…… 

 

Nous pouvons voir qu'au début tous 

étaient végétariens. Après le déluge, il 

fallait de la viande pour fournir des 
vitamins B12 (Genèse 9: 3) et la terre 

était devenue maudite, certaines plantes 
vertes étant toxiques au point de vue 

alimentaire et même au toucher. Nous 
voyons ci-dessous qu'au cours du 

millénaire, cela reviendra à son état 
d'origine.  

 
Ésaïe 11: 6-9 6 Le loup habitera avec l'agneau, 

Et la panthère se couchera avec le chevreau; 

Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on 

engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant 

les conduira. 7 La vache et l'ourse auront un 

même pâturage, Leurs petits un même gîte; 

Et le lion, comme le boeuf, mangera de la 
paille. 8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la 

vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic. 9 Il ne se fera ni tort ni 

dommage Sur toute ma montagne sainte; Car 

la terre sera remplie de la connaissance de 

Yehovah (l’Éternel), Comme le fond de la mer 

par les eaux qui le couvrent. 

 
Ésaïe 65: 25   Le loup et l'agneau paîtront 

ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera 

de la paille, Et le serpent aura la poussière 

pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni 

dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 

Yehovah (l’Éternel). 

  

Les prédateurs et probablement les 
parasites et les bactéries nocives 

cesseront et ne feront de mal à 
personne. 

 
……1 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela 

était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin: ce fut le sixième jour. 

 

L’univers et tout ce qu’il contient ont été 
créés en six jours. 

 
Genèse 2: 1-25 Ainsi furent achevés les cieux 
et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva 

au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: 

et il se reposa au septième jour de toute son 
oeuvre, qu'il avait faite. 3 Dieu bénit le 

septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce 

jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il 

avait créée en la faisant….. 

 

Hébreux 4: 1-11 Craignons donc, tandis que la 

promesse d'entrer dans son repos subsiste 

encore, qu'aucun de vous ne paraisse être 
venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle 

nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais 

la parole qui leur fut annoncée ne leur servit 

de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi 

chez ceux qui l'entendirent. 3 Pour nous qui 

avons cru, nous entrons dans le repos, selon 

qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils 
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n'entreront pas dans mon repos! Il dit cela, 

quoique ses oeuvres eussent été achevées 

depuis la création du monde. 4 Car il a parlé 

quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu 

se reposa de toutes ses oeuvres le septième 
jour. 5 Et ici encore: Ils n'entreront pas dans 

mon repos! 6 Or, puisqu'il est encore réservé à 

quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui 

d'abord la promesse a été faite n'y sont pas 
entrés à cause de leur désobéissance, 7 Dieu 

fixe de nouveau un jour-aujourd'hui-en disant 

dans David si longtemps après, comme il est 

dit plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, N'endurcissez pas vos coeurs. 8 Car, si 

Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait 
pas après cela d'un autre jour. 9 Il y a donc un 

repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 
10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se 

repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est 
reposé des siennes. 11 Efforçons-nous donc 

d'entrer dans ce repos, afin que personne ne 

tombe en donnant le même exemple de 

désobéissance. 

 
…….4 Voici les origines des cieux et de la terre, 

quand ils furent créés. 5 Lorsque Yehovah 

(l’Éternel) Dieu fit une terre et des cieux, 

aucun arbuste des champs n'était encore sur 

la terre, et aucune herbe des champs ne 

germait encore: car Yehovah (l’Éternel) Dieu 

n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y 

avait point d'homme pour cultiver le sol. 6 Mais 

une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute 
la surface du sol. 7 Yehovah (l’Éternel) Dieu 

forma l'homme de la poussière de la terre, il 

souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint un être vivant. 8 Puis Yehovah 

(l’Éternel) Dieu planta un jardin en Éden, du 

côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait 
formé. 9 Yehovah (l’Éternel) Dieu fit pousser du 

sol des arbres de toute espèce, agréables à 

voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au 

milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. 10 Un fleuve sortait d'Éden 

pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 
quatre bras. 11 Le nom du premier est Pischon; 

c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, 
où se trouve l'or. 12 L'or de ce pays est pur; on 

y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. 
13 Le nom du second fleuve est Guihon; c'est 

celui qui entoure tout le pays de Cusch. 14 Le 

nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui 

coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième 
fleuve, c'est l'Euphrate. 15 Yehovah (l’Éternel) 

Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin 

d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 
16 Yehovah (l’Éternel) Dieu donna cet ordre à 

l'homme: Tu pourras manger de tous les 

arbres du jardin; 17 mais tu ne mangeras pas 

de l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras…. 

 

Tout le monde devrait accepter Dieu sur 

parole car son plan est assez simple. 
 

…… 18 Yehovah (l’Éternel) Dieu dit: Il n'est pas 

bon que l'homme soit seul; je lui ferai une 
aide semblable à lui. 19 Yehovah (l’Éternel) Dieu 

forma de la terre tous les animaux des 

champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit 

venir vers l'homme, pour voir comment il les 

appellerait, et afin que tout être vivant portât 

le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et 

l'homme donna des noms à tout le bétail, aux 

oiseaux du ciel et à tous les animaux des 

champs; mais, pour l'homme, il ne trouva 

point d'aide semblable à lui. 21 Alors Yehovah 

(l’Éternel) Dieu fit tomber un profond sommeil 

sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses 

côtes, et referma la chair à sa place. 22 Yehovah 

(l’Éternel) Dieu forma une femme de la côte 

qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers 
l'homme. 23 Et l'homme dit: Voici cette fois 

celle qui est os de mes os et chair de ma 

chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a 
été prise de l'homme. 24 C'est pourquoi 

l'homme quittera son père et sa mère, et 

s'attachera à sa femme, et ils deviendront une 

seule chair. (Matthieu 19: 5; Marc 10: 7; 
Éphésiens 5: 31) 25 L'homme et sa femme 

étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point 

honte. 

 

La côte inférieure est le seul os du corps 

humain qui repoussera. 
 

Depuis 2000 ans, l’humanité se place au-

dessus du Tout-Puissant. Ils en sont 
venus à croire que leurs lois en évolution 

découlaient de leur croyance erronée 
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selon laquelle ils savent distinguer le 

bien du mal. Les preuves de leur vie 
devraient montrer à tous que c’est faux 

et une illusion. De nos jours, la plupart 
de l’humanité est malade de leur pauvre 

alimentation et de leur mode de vie 
corrompu. 

 

Genèse 3: 1-24 Le serpent était le plus rusé 

de tous les animaux des champs, que Yehovah 

(l’Éternel) Dieu avait faits. Il dit à la femme: 

Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez 
pas de tous les arbres du jardin? 2 La femme 

répondit au serpent: Nous mangeons du fruit 

des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de 

l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: 

Vous n'en mangerez point et vous n'y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 
4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne 

mourrez point; 5 mais Dieu sait que, le jour où 

vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et 

que vous serez comme des dieux, connaissant 
le bien et le mal. 6 La femme vit que l'arbre 

était bon à manger et agréable à la vue, et 

qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; 

elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 

donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, 
et il en mangea. 7 Les yeux de l'un et de l'autre 

s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et 

ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en 

firent des ceintures….. 

 

Nous pouvons voir qui a dupé Ève et a, 
par la suite, amené la plupart des 

hommes à croire qu’ils savaient eux-
mêmes ce qui était bon ou mauvais. 

Nous ne suivrons pas leur exemple et 
suivrons les instructions de Yehovah dans 

nos relations contractuelles avec Lui. 
 

…..8 Alors ils entendirent la voix de Yehovah 

(l’Éternel) Dieu, qui parcourait le jardin vers le 

soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin 

de la face de Yehovah (l’Éternel) Dieu, au 
milieu des arbres du jardin. 9 Mais Yehovah 

(l’Éternel) Dieu appela l'homme, et lui dit: Où 

es-tu? 10 Il répondit: J'ai entendu ta voix dans 

le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, 
et je me suis caché. 11 Et Yehovah (l’Éternel) 

Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce 

que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais 

défendu de manger? 12 L'homme répondit: La 

femme que tu as mise auprès de moi m'a 
donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Et 

Yehovah (l’Éternel) Dieu dit à la femme: 

Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: 

Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 
14 Yehovah (l’Éternel) Dieu dit au serpent: 

Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 

tout le bétail et entre tous les animaux des 

champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 

mangeras de la poussière tous les jours de ta 

vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 

entre ta postérité et sa postérité: celle-ci 

t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon…. 

 

Lorsqu'il y a abus de confiance dans un 
contrat, il y a une pénalité petite ou 

grande. Dans ce cas, la douleur accrue 
des femmes à l’accouchement et la 

productivité maudite du sol. Autrefois, 
nous n’avions pas besoin de semer car 

tout ce qui était nécessaire à la vie 
poussait en abondance. 

 
…..16 Il dit à la femme: J'augmenterai la 

souffrance de tes grossesses, tu enfanteras 

avec douleur, et tes désirs se porteront vers 
ton mari, mais il dominera sur toi. 17 Il dit à 

l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet 

duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en 

mangeras point! le sol sera maudit à cause de 

toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta 

nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te 

produira des épines et des ronces, et tu 
mangeras de l'herbe des champs. 19 C'est à la 

sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 

jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où 

tu as été pris; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière. 20 Adam donna 

à sa femme le nom d'Eve: car elle a été la 
mère de tous les vivants. 21 Yehovah (l’Éternel) 

Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de 

peau, et il les en revêtit. 22 Yehovah (l’Éternel) 

Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme 

l'un de nous, pour la connaissance du bien et 

du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer 

sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en 
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manger, et de vivre éternellement. 23 Et 

Yehovah (l’Éternel) Dieu le chassa du jardin 

d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait 
été pris. 24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il 

mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins 

qui agitent une épée flamboyante, pour garder 

le chemin de l'arbre de vie. (1 Cor. 2: 24) 

 

La peine du péché a été le retrait du 

Jardin et de la présence de Dieu, sauf 
par le biais de son Esprit ou d’un 

émissaire. Nous devons faire ce qu’Il dit, 
pas ce que nous pensons. 

 
Deutéronome 12: 8 Vous n'agirez donc pas 

comme nous le faisons maintenant ici, où 

chacun fait ce qui lui semble bon, 

 
Juges 17: 5-6 5 Ce Mica avait une maison de 

Dieu; il fit un éphod et des théraphim, et il 

consacra l'un de ses fils, qui lui servit de 
prêtre. 6 En ce temps-là, il n'y avait point de 

roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait 

bon. 

 
Genèse 4: 12-17 12 Quand tu cultiveras le sol, 

il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras 

errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

Yehovah (l’Éternel): Mon châtiment est trop 
grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd'hui de cette terre; je serai 

caché loin de ta face, je serai errant et 

vagabond sur la terre, et quiconque me 
trouvera me tuera. 15 Yehovah (l’Éternel) lui 

dit: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 

sept fois. Et Yehovah (l’Éternel) mit un signe 

sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne 

le tuât point. 16 Puis, Caïn s'éloigna de la face 

de Yehovah (l’Éternel), et habita dans la terre 
de Nod, à l'orient d'Éden. 17 Caïn connut sa 

femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit 

ensuite une ville, et il donna à cette ville le 

nom de son fils Hénoc…… 

 

Caïn construit une ville qui est interdite 

sauf pour les administrateurs. Ils ont 

aussi plus d'une femme (1 Tim. 3: 2, 12; 
1 Tim. 5: 9; Tite 1: 6; Matt. 19: 4-8) 
 

…….18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra 

Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et 

Metuschaël engendra Lémec. 19 Lémec prit 

deux femmes: le nom de l'une était Ada, et le 
nom de l'autre Tsilla. 20 Ada enfanta Jabal: il 

fut le père de ceux qui habitent sous des 

tentes et près des troupeaux. 21 Le nom de son 

frère était Jubal: il fut le père de tous ceux qui 
jouent de la harpe et du chalumeau. 22 Tsilla, 

de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait 

tous les instruments d'airain et de fer. La 
soeur de Tubal Caïn était Naama. 23 Lémec dit 

à ses femmes: Ada et Tsilla, écoutez ma voix! 

Femmes de Lémec, écoutez ma parole! J'ai tué 

un homme pour ma blessure, Et un jeune 
homme pour ma meurtrissure. 24 Caïn sera 

vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-sept 

fois. 25 Adam connut encore sa femme; elle 

enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, 

car, dit-elle, Dieu m'a donnée un autre fils à la 

place d'Abel, que Caïn a tué. 26 Seth eut aussi 

un fils, et il l'appela du nom d'Énosch. C'est 

alors que l'on commença à invoquer le nom de 

Yehovah (l’Éternel). 

 

Genèse 5: 1-32 Voici le livre de la postérité 

d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à 
la ressemblance de Dieu. 2 Il créa l'homme et 

la femme, il les bénit, et il les appela du nom 
d'homme, lorsqu'ils furent créés. 3 Adam, âgé 

de cent trente ans, engendra un fils à sa 

ressemblance, selon son image, et il lui donna 
le nom de Seth. 4 Les jours d'Adam, après la 

naissance de Seth, furent de huit cents ans; et 
il engendra des fils et des filles. 5 Tous les 

jours qu'Adam vécut furent de neuf cent 
trente ans; puis il mourut. 6 Seth, âgé de cent 

cinq ans, engendra Énosch. 7 Seth vécut, après 

la naissance d'Énosch, huit cent sept ans; et il 
engendra des fils et des filles. 8 Tous les jours 

de Seth furent de neuf cent douze ans; puis il 
mourut. 9 Énosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, 

engendra Kénan. 10 Énosch vécut, après la 

naissance de Kénan, huit cent quinze ans; et il 
engendra des fils et des filles. 11 Tous les jours 

d'Énosch furent de neuf cent cinq ans; puis il 

mourut. 12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, 

engendra Mahalaleel. 13 Kénan vécut, après la 

naissance de Mahalaleel, huit cent quarante 

ans; et il engendra des fils et des filles. 14 Tous 

les jours de Kénan furent de neuf cent dix 
ans; puis il mourut. 15 Mahalaleel, âgé de 
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soixante-cinq ans, engendra Jéred. 
16 Mahalaleel vécut, après la naissance de 

Jéred, huit cent trente ans; et il engendra des 
fils et des filles. 17 Tous les jours de Mahalaleel 

furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans; 
puis il mourut. 18 Jéred, âgé de cent soixante-

deux ans, engendra Hénoc. 19 Jéred vécut, 

après la naissance d'Hénoc, huit cents ans; et 
il engendra des fils et des filles. 20 Tous les 

jours de Jéred furent de neuf cent soixante-

deux ans; puis il mourut. 21 Hénoc, âgé de 

soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, 

marcha avec Dieu trois cents ans; et il 
engendra des fils et des filles. 23 Tous les jours 

d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 
24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, 

parce que Dieu le prit. 25 Metuschélah, âgé de 

cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec. 
26 Metuschélah vécut, après la naissance de 

Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans; et il 
engendra des fils et des filles. 27 Tous les jours 

de Metuschélah furent de neuf cent soixante-
neuf ans; puis il mourut. 28 Lémec, âgé de cent 

quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. 29 Il 

lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci 

nous consolera de nos fatigues et du travail 

pénible de nos mains, provenant de cette terre 

que Yehovah (l’Éternel) a maudite. 30 Lémec 

vécut, après la naissance de Noé, cinq cent 

quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils 

et des filles. 31 Tous les jours de Lémec furent 

de sept cent soixante-dix sept ans; puis il 
mourut. 32 Noé, âgé de cinq cents ans, 

engendra Sem, Cham et Japhet. 

 

Les jours ou la durée de vie de l’homme 

étaient initialement proches de, mais 
moins de, 1000 ans. Aussi appelé un jour 

prophétique. C’était en raison des 
conditions de serre atmosphérique pré-

déluge sur la terre. 
 

2 Pierre 3: 8-9 8 Mais il est une chose, bien-

aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est 

que, devant le Seigneur, un jour est comme 

mille ans, et mille ans sont comme un jour. 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la promesse, comme 

quelques-uns le croient; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 

périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. 

 

Genèse 6: 1-21 Lorsque les hommes eurent 

commencé à se multiplier sur la face de la 

terre, et que des filles leur furent nées, 2 les 

fils de Dieu virent que les filles des hommes 

étaient belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3 Alors 

Yehovah (l’Éternel) dit: Mon esprit ne restera 

pas à toujours dans l'homme, car l'homme 

n'est que chair, et ses jours seront de cent 

vingt ans. 4 Les géants étaient sur la terre en 

ces temps-là, après que les fils de Dieu furent 

venus vers les filles des hommes, et qu'elles 

leur eurent donné des enfants: ce sont ces 

héros qui furent fameux dans l'antiquité. 
5 Yehovah (l’Éternel) vit que la méchanceté des 

hommes était grande sur la terre, et que 

toutes les pensées de leur coeur se portaient 
chaque jour uniquement vers le mal. 6 Yehovah 

(l’Éternel) se repentit d'avoir fait l'homme sur 
la terre, et il fut affligé en son coeur. 7 Et 

Yehovah (l’Éternel) dit: J'exterminerai de la 

face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis 

l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux 

oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir 

faits. 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de 

Yehovah (l’Éternel). 9 Voici la postérité de Noé. 

Noé était un homme juste et intègre dans son 

temps;….  

 
Noé et sa famille immédiate avaient 

l’ADN parfait d’Adam. Le reste de 
l’humanité avait été pollué par de faux 

gènes des démons. Eux et la plupart des 

formes de vie respirant de l'air ont dû 
être détruits. Ceux qui avaient de l’ADN 

propre sont montés à bord de l’arche 
pour repeupler la terre qui devait être 

purifiée par l’eau. Baptême. 
  

……Noé marchait avec Dieu. 10 Noé engendra 

trois fils: Sem, Cham et Japhet. 11 La terre 

était corrompue devant Dieu, la terre était 

pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre, et 

voici, elle était corrompue; car toute chair 
avait corrompu sa voie sur la terre. 13 Alors 
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Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est 

arrêtée par devers moi; car ils ont rempli la 

terre de violence; voici, je vais les détruire 
avec la terre. 14 Fais-toi une arche de bois de 

gopher; tu disposeras cette arche en cellules, 

et tu l'enduiras de poix en dedans et en 

dehors. 15 Voici comment tu la feras: l'arche 

aura trois cents coudées de longueur, 

cinquante coudées de largeur et trente 
coudées de hauteur. 16 Tu feras à l'arche une 

fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; 

tu établiras une porte sur le côté de l'arche; et 

tu construiras un étage inférieur, un second et 

un troisième. 17 Et moi, je vais faire venir le 

déluge d'eaux sur la terre, pour détruire toute 

chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce 
qui est sur la terre périra. 18 Mais j'établis mon 

alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi 

et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils 
avec toi. 19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu 

feras entrer dans l'arche deux de chaque 

espèce, pour les conserver en vie avec toi: il y 
aura un mâle et une femelle. 20 Des oiseaux 

selon leur espèce, du bétail selon son espèce, 

et de tous les reptiles de la terre selon leur 

espèce, deux de chaque espèce viendront vers 
toi, pour que tu leur conserves la vie. 21 Et toi, 

prends de tous les aliments que l'on mange, et 

fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils 

te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 

 

Les manuscrits hébraïques de la Genèse 
révèlent que l’arche de Noé a atterri sur 

les montagnes d’Uaratu, une région 
montagneuse de l’extrême est de la 

Turquie. 

 
“300 cubits royaux égyptiens = 

515 pieds.  L’unité de mesure que Moïse, 
l'auteur du Livre de la Genèse, aurait dû 

connaître était le cubit royal égyptien.  
C'est la même unité de mesure que celle 

utilisée dans la construction de la grande 
pyramide en Égypte. Ce cubit a été 

utilisé au moins jusqu'à l'époque du roi 
Salomon, car les portes qu'il a 

construites, en Israël, sont basées sur 
cette unité de mesure”. (Ron Wyatt) 

 
Genèse 7: 1-24 Yehovah (l’Éternel) dit à Noé: 

Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car 

je t'ai vu juste devant moi parmi cette 
génération. 2 Tu prendras auprès de toi sept 

couples de tous les animaux purs, le mâle et 

sa femelle; une paire des animaux qui ne sont 
pas purs, le mâle et sa femelle; 3 sept couples 

aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin 

de conserver leur race en vie sur la face de 
toute la terre. 4 Car, encore sept jours, et je 

ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et 

quarante nuits, et j'exterminerai de la face de 
la terre tous les êtres que j'ai faits. 5 Noé 

exécuta tout ce que Yehovah (l’Éternel) lui 
avait ordonné. 6 Noé avait six cents ans, 

lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. 7 Et 

Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme 

et les femmes de ses fils, pour échapper aux 

eaux du déluge. 8 D'entre les animaux purs et 

les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux 
et tout ce qui se meut sur la terre, 9 il entra 

dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un 

mâle et une femelle, comme Dieu l'avait 
ordonné à Noé. 10 Sept jours après, les eaux du 

déluge furent sur la terre. 11 L'an six cent de la 

vie de Noé, le second mois, le dix-septième 

jour du mois, en ce jour-là toutes les sources 

du grand abîme jaillirent, et les écluses des 
cieux s'ouvrirent. 12 La pluie tomba sur la terre 

quarante jours et quarante nuits. 13 Ce même 

jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et 

Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 
trois femmes de ses fils avec eux: 14 eux, et 

tous les animaux selon leur espèce, tout le 

bétail selon son espèce, tous les reptiles qui 

rampent sur la terre selon leur espèce, tous 

les oiseaux selon leur espèce, tous les petits 
oiseaux, tout ce qui a des ailes. 15 Ils entrèrent 

dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de 
toute chair ayant souffle de vie. 16 Il en entra, 

mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu 

l'avait ordonné à Noé. Puis Yehovah (l’Éternel) 
ferma la porte sur lui. 17 Le déluge fut quarante 

jours sur la terre. Les eaux crûrent et 

soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus 
de la terre. 18 Les eaux grossirent et 

s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche 

flotta sur la surface des eaux. 19 Les eaux 

grossirent de plus en plus, et toutes les hautes 

montagnes qui sont sous le ciel entier furent 
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couvertes. 20 Les eaux s'élevèrent de quinze 

coudées au-dessus des montagnes, qui furent 

couvertes. 21 Tout ce qui se mouvait sur la 

terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les 

animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et 
tous les hommes. 22 Tout ce qui avait 

respiration, souffle de vie dans ses narines, et 
qui était sur la terre sèche, mourut. 23 Tous les 

êtres qui étaient sur la face de la terre furent 

exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, 

aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent 

exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et 
ce qui était avec lui dans l'arche. 24 Les eaux 

furent grosses sur la terre pendant cent 

cinquante jours. 

 

Genèse 8: 1-22 Dieu se souvint de Noé, de 

tous les animaux et de tout le bétail qui 

étaient avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer 

un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. 
2 Les sources de l'abîme et les écluses des 

cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus 
du ciel. 3 Les eaux se retirèrent de dessus la 

terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux 

diminuèrent au bout de cent cinquante jours. 
4 Le septième mois, le dix-septième jour du 

mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes 
d'Ararat. 5 Les eaux allèrent en diminuant 

jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le 

premier jour du mois, apparurent les sommets 
des montagnes. 6 Au bout de quarante jours, 

Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. 
7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et 

revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent 
séché sur la terre. 8 Il lâcha aussi la colombe, 

pour voir si les eaux avaient diminué à la 
surface de la terre. 9 Mais la colombe ne trouva 

aucun lieu pour poser la plante de son pied, et 

elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des 

eaux à la surface de toute la terre. Il avança la 

main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui 
dans l'arche. 10 Il attendit encore sept autres 

jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors 
de l'arche. 11 La colombe revint à lui sur le soir; 

et voici, une feuille d'olivier arrachée était 

dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux 

avaient diminué sur la terre. 12 Il attendit 

encore sept autres jours; et il lâcha la 
colombe. Mais elle ne revint plus à lui. 13 L'an 

six cent un, le premier mois, le premier jour 

du mois, les eaux avaient séché sur la terre. 

Noé ôta la couverture de l'arche: il regarda, et 

voici, la surface de la terre avait séché. 14 Le 

second mois, le vingt-septième jour du mois, 

la terre fut sèche. 15 Alors Dieu parla à Noé, en 

disant: 16 Sors de l'arche, toi et ta femme, tes 

fils et les femmes de tes fils avec toi. 17 Fais 

sortir avec toi tous les animaux de toute chair 

qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail 

et tous les reptiles qui rampent sur la terre: 

qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient 
féconds et multiplient sur la terre. 18 Et Noé 

sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes 
de ses fils. 19 Tous les animaux, tous les 

reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut 

sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de 
l'arche. 20 Noé bâtit un autel à Yehovah 

(l’Éternel); il prit de toutes les bêtes pures et 

de tous les oiseaux purs, et il offrit des 

holocaustes sur l'autel. 21 Yehovah (l’Éternel) 

sentit une odeur agréable, et Yehovah 

(l’Éternel) dit en son coeur: Je ne maudirai 

plus la terre, à cause de l'homme, parce que 

les pensées du coeur de l'homme sont 

mauvaises dès sa jeunesse; et je ne frapperai 

plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. 
22 Tant que la terre subsistera, les semailles et 

la moisson, le froid et la chaleur, l'été et 

l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 

 

Genèse 9: 1-29 Dieu bénit Noé et ses fils, et 

leur dit: Soyez féconds, multipliez, et 
remplissez la terre. 2 Vous serez un sujet de 

crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, 

pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se 

meut sur la terre, et pour tous les poissons de 
la mer: ils sont livrés entre vos mains. 3 Tout 

ce qui se meut et qui a vie vous servira de 

nourriture: je vous donne tout cela comme 
l'herbe verte. 4 Seulement, vous ne mangerez 

point de chair avec son âme, avec son sang. 
5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de 

vos âmes, je le redemanderai à tout animal; 

et je redemanderai l'âme de l'homme à 

l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si 

quelqu'un verse le sang de l'homme, par 

l'homme son sang sera versé; car Dieu a fait 
l'homme à son image. 7 Et vous, soyez féconds 

et multipliez, répandez-vous sur la terre et 
multipliez sur elle. 8 Dieu parla encore à Noé et 

à ses fils avec lui, en disant: 9 Voici, j'établis 

mon alliance avec vous et avec votre postérité 
après vous; 10 avec tous les êtres vivants qui 

sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail 
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et tous les animaux de la terre, soit avec tous 

ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous 

les animaux de la terre. 11 J'établis mon 

alliance avec vous: aucune chair ne sera plus 

exterminée par les eaux du déluge, et il n'y 
aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et 

Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que 

j'établis entre moi et vous, et tous les êtres 

vivants qui sont avec vous, pour les 
générations à toujours: 13 j'ai placé mon arc 

dans la nue, et il servira de signe d'alliance 
entre moi et la terre. 14 Quand j'aurai 

rassemblé des nuages au-dessus de la terre, 

l'arc paraîtra dans la nue; 15 et je me 

souviendrai de mon alliance entre moi et vous, 

et tous les êtres vivants, de toute chair, et les 

eaux ne deviendront plus un déluge pour 

détruire toute chair. 16 L'arc sera dans la nue; 

et je le regarderai, pour me souvenir de 

l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les 

êtres vivants, de toute chair qui est sur la 
terre. 17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de 

l'alliance que j'établis entre moi et toute chair 
qui est sur la terre. 18 Les fils de Noé, qui 

sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et 
Japhet. Cham fut le père de Canaan. 19 Ce sont 

là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité 
qui peupla toute la terre. 20 Noé commença à 

cultiver la terre, et planta de la vigne. 21 Il but 

du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de 
sa tente. 22 Cham, père de Canaan, vit la 

nudité de son père, et il le rapporta dehors à 
ses deux frères. 23 Alors Sem et Japhet prirent 

le manteau, le mirent sur leurs épaules, 

marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité 

de leur père; comme leur visage était 

détourné, ils ne virent point la nudité de leur 
père. 24 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il 

apprit ce que lui avait fait son fils cadet. 25 Et il 

dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des 
esclaves de ses frères! 26 Il dit encore: Béni 

soit Yehovah (l’Éternel), Dieu de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave! 27 Que Dieu étende 

les possessions de Japhet, qu'il habite dans les 

tentes de Sem, et que Canaan soit leur 
esclave! 28 Noé vécut, après le déluge, trois 

cent cinquante ans. 29 Tous les jours de Noé 

furent de neuf cent cinquante ans; puis il 

mourut. 

 

Genèse 10: 1, 31-32 Voici la postérité des fils 

de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit 

des fils après le déluge…. 31 Ce sont là les fils 

de Sem, selon leurs familles, selon leurs 

langues, selon leurs pays, selon leurs nations. 
32 Telles sont les familles des fils de Noé, selon 

leurs générations, selon leurs nations. Et c'est 

d'eux que sont sorties les nations qui se sont 

répandues sur la terre après le déluge. 

  

Genèse 11: 1-10 Toute la terre avait une seule 
langue et les mêmes mots. 2 Comme ils étaient 

partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au 
pays de Schinear, et ils y habitèrent. 3 Ils se 

dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des 

briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur 

servit de pierre, et le bitume leur servit de 
ciment. 4 Ils dirent encore: Allons! bâtissons-

nous une ville et une tour dont le sommet 

touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin 

que nous ne soyons pas dispersés sur la face 
de toute la terre. 5 Yehovah (l’Éternel) 

descendit pour voir la ville et la tour que 
bâtissaient les fils des hommes. 6 Et Yehovah 

(l’Éternel) dit: Voici, ils forment un seul peuple 

et ont tous une même langue, et c'est là ce 

qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les 

empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient 
projeté. 7 Allons! descendons, et là confondons 

leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la 

langue, les uns des autres. 8 Et Yehovah 

(l’Éternel) les dispersa loin de là sur la face de 

toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. 
9 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, 

car c'est là que Yehovah (l’Éternel) confondit le 

langage de toute la terre, et c'est de là que 

Yehovah (l’Éternel) les dispersa sur la face de 

toute la terre. 10 Voici la postérité de Sem. 

Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacschad, 

deux ans après le déluge. 

 

L’effet de cette malédiction de la 
confusion dans la communication est 

manifeste aujourd’hui et se manifeste 
rapidement dans tous les groupes isolés. 

 
La durée de vie a été continuellement 

réduite après le déluge car le pool 

génétique original présentait de plus en 
plus de défauts. 
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Genèse 11: 27-32 27 Voici la postérité de 

Térach. Térach engendra Abram, Nachor et 

Haran. -Haran engendra Lot. 28 Et Haran 

mourut en présence de Térach, son père, au 

pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. - 
29 Abram et Nachor prirent des femmes: le 

nom de la femme d'Abram était Saraï, et le 

nom de la femme de Nachor était Milca, fille 
d'Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 Saraï 

était stérile: elle n'avait point d'enfants. 
31 Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils 

d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, 

femme d'Abram, son fils. Ils sortirent 

ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays 

de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y 
habitèrent. 32 Les jours de Térach furent de 

deux cent cinq ans; et Térach mourut à 

Charan. 

 

L'appel d'Abram 
  
Genèse 12: 1-20 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et 

de la maison de ton père, dans le pays que je 

te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande 

nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom 

grand, et tu seras une source de bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 

ceux qui te maudiront; et toutes les familles 
de la terre seront bénies en toi. 4 Abram partit, 

comme Yehovah (l’Éternel) le lui avait dit, et 

Lot partit avec lui. Abram était âgé de 

soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. 
5 Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de 

son frère, avec tous les biens qu'ils 

possédaient et les serviteurs qu'ils avaient 

acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans 

le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de 

Canaan. 6 Abram parcourut le pays jusqu'au 

lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de 

Moré. Les Cananéens étaient alors dans le 
pays. 7 Yehovah (L’Éternel) apparut à Abram, 

et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et 

Abram bâtit là un autel à Yehovah (l’Éternel), 
qui lui était apparu. 8 Il se transporta de là 

vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il 

dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et 

Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à 

Yehovah (l’Éternel), et il invoqua le nom de 

Yehovah (l’Éternel). 9 Abram continua ses 

marches, en s'avançant vers le midi. 10 Il y eut 

une famine dans le pays; et Abram descendit 

en Égypte pour y séjourner, car la famine était 

grande dans le pays. 11 Comme il était près 

d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme: 

Voici, je sais que tu es une femme belle de 
figure. 12 Quand les Égyptiens te verront, ils 

diront: C'est sa femme! Et ils me tueront, et te 
laisseront la vie. 13 Dis, je te prie, que tu es ma 

soeur, afin que je sois bien traité à cause de 

toi, et que mon âme vive grâce à toi. 
14 Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les 

Égyptiens virent que la femme était fort belle. 
15 Les grands de Pharaon la virent aussi et la 

vantèrent à Pharaon; et la femme fut 
emmenée dans la maison de Pharaon. 16 Il 

traita bien Abram à cause d'elle; et Abram 

reçut des brebis, des boeufs, des ânes, des 

serviteurs et des servantes, des ânesses, et 
des chameaux. 17 Mais Yehovah (l’Éternel) 

frappa de grandes plaies Pharaon et sa 

maison, au sujet de Saraï, femme d'Abram. 
18 Alors Pharaon appela Abram, et dit: Qu'est-

ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas 
déclaré que c'est ta femme? 19 Pourquoi as-tu 

dit: C'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma 

femme. Maintenant, voici ta femme, prends-
la, et va-t-en! 20 Et Pharaon donna ordre à ses 

gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec 

tout ce qui lui appartenait. 

 

Il semble que le plan d’Abram a 

fonctionné, bien que donner votre femme 
pour l’usage d’un autre pour votre 

bénéfice nous semble extrême.   
  

Genèse 13: 1-18 Abram remonta d'Égypte 

vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui 

appartenait, et Lot avec lui. 2 Abram était très 

riche en troupeaux, en argent et en or. 3 Il 

dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, 

jusqu'au lieu où était sa tente au 

commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où 

était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et 

là, Abram invoqua le nom de Yehovah 
(l’Éternel). 5 Lot, qui voyageait avec Abram, 

avait aussi des brebis, des boeufs et des 
tentes. 6 Et la contrée était insuffisante pour 

qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens 

étaient si considérables qu'ils ne pouvaient 
demeurer ensemble. 7 Il y eut querelle entre 

les bergers des troupeaux d'Abram et les 
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bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens 

et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. 
8 Abram dit à Lot: Qu'il n'y ait point, je te prie, 

de dispute entre moi et toi, ni entre mes 

bergers et tes bergers; car nous sommes 
frères. 9 Tout le pays n'est-il pas devant toi? 

Sépare-toi donc de moi: si tu vas à gauche, 

j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à 
gauche. 10 Lot leva les yeux, et vit toute la 

plaine du Jourdain, qui était entièrement 

arrosée. Avant que Yehovah (l’Éternel) eût 

détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à 

Tsoar, comme un jardin de Yehovah (l’Éternel), 

comme le pays d'Égypte. 11 Lot choisit pour lui 

toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers 

l'orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de 
l'autre. 12 Abram habita dans le pays de 

Canaan; et Lot habita dans les villes de la 

plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. 
13 Les gens de Sodome étaient méchants, et de 

grands pécheurs contre Yehovah (l’Éternel). 
14 Yehovah (L’Éternel) dit à Abram, après que 

Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du 

lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, 

vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays 

que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 
postérité pour toujours. 16 Je rendrai ta 

postérité comme la poussière de la terre, en 

sorte que, si quelqu'un peut compter la 

poussière de la terre, ta postérité aussi sera 
comptée. 17 Lève-toi, parcours le pays dans sa 

longueur et dans sa largeur; car je te le 
donnerai. 18 Abram leva ses tentes, et vint 

habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont 

près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à Yehovah 

(l’Éternel). 

 

Nous devrions également placer nos 

empreintes de pied dans le béton autour 
des terres revendiquées. Nous les 

détiendrions en fiducie car Dieu Tout-
Puissant détient l’acte pour toujours.   

 

Genèse 14: 1-24 Dans le temps d'Amraphel, 

roi de Schinear, d'Arjoc, roi d'Ellasar, de 

Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tideal, roi de 
Gojim, 2 il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, 

roi de Sodome, à Birscha, roi de Gomorrhe, à 

Schineab, roi d'Adma, à Schémeéber, roi de 
Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. 3 Ces 

derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de 

Siddim, qui est la mer Salée. 4 Pendant douze 

ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et 

la treizième année, ils s'étaient révoltés. 
5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et 

les rois qui étaient avec lui se mirent en 

marche, et ils battirent les Rephaïm à 

Aschteroth Karnaïm, les Zuzim à Ham, les 
Émim à Schavé Kirjathaïm, 6 et les Horiens 

dans leur montagne de Séir, jusqu'au chêne 
de Paran, qui est près du désert. 7 Puis ils s'en 

retournèrent, vinrent à En Mischpath, qui est 

Kadès, et battirent les Amalécites sur tout leur 

territoire, ainsi que les Amoréens établis à 

Hatsatson Thamar. 8 Alors s'avancèrent le roi 

de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, 

le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est 

Tsoar; et ils se rangèrent en bataille contre 

eux, dans la vallée de Siddim, 9 contre 

Kedorlaomer, roi d'Élam, Tideal, roi de Gojim, 

Amraphel, roi de Schinear, et Arjoc, roi 

d'Ellasar: quatre rois contre cinq. 10 La vallée 

de Siddim était couverte de puits de bitume; 

le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent 

la fuite, et y tombèrent; le reste s'enfuit vers 

la montagne. 11 Les vainqueurs enlevèrent 

toutes les richesses de Sodome et de 

Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils 
s'en allèrent. 12 Ils enlevèrent aussi, avec ses 

biens, Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait 
à Sodome; et ils s'en allèrent. 13 Un fuyard vint 

l'annoncer à Abram, l'Hébreu; celui-ci habitait 

parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère 

d'Eschcol et frère d'Aner, qui avaient fait 
alliance avec Abram. 14 Dès qu'Abram eut 

appris que son frère avait été fait prisonnier, il 

arma trois cent dix-huit de ses plus braves 

serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit 
les rois jusqu'à Dan. 15 Il divisa sa troupe, pour 

les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il les 

battit, et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est 
à la gauche de Damas. 16 Il ramena toutes les 

richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec 

ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. 
17 Après qu'Abram fut revenu vainqueur de 

Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le 

roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la 

vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 
18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du 

pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu 

Très Haut. 19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit 

Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et 
de la terre! 20 Béni soit le Dieu Très Haut, qui a 
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livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram 
lui donna la dîme de tout. 21 Le roi de Sodome 

dit à Abram: Donne-moi les personnes, et 
prends pour toi les richesses. 22 Abram 

répondit au roi de Sodome: Je lève la main 

vers Yehovah (l’Éternel), le Dieu Très Haut, 

maître du ciel et de la terre: 23 je ne prendrai 

rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, 

ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises 

pas: J'ai enrichi Abram. Rien pour moi! 
24 Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes 

gens, et la part des hommes qui ont marché 

avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils 

prendront leur part. 

 
Genèse 15: 1-13 Après ces événements, la 

parole de Yehovah (l’Éternel) fut adressée à 

Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne 

crains point; je suis ton bouclier, et ta 

récompense sera très grande. 2 Abram 

répondit: Seigneur Yehovah (Éternel), que me 

donneras-tu? Je m'en vais sans enfants; et 

l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de 

Damas. 3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas 

donné de postérité, et celui qui est né dans 
ma maison sera mon héritier. 4 Alors la parole 

de Yehovah (l’Éternel) lui fut adressée ainsi: 

Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est 

celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton 
héritier. 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit: 

Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si 

tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta 
postérité. 6 Abram eut confiance en Yehovah 

(l’Éternel), qui le lui imputa à justice. 7 Yehovah 

(L’Éternel) lui dit encore: Je suis Yehovah 

(l’Éternel), qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, 
pour te donner en possession ce pays. 8 Abram 

répondit: Seigneur Yehovah (Éternel), à quoi 
connaîtrai-je que je le posséderai? 9 Et Yehovah 

(l’Éternel) lui dit: Prends une génisse de trois 

ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 

ans, une tourterelle et une jeune colombe. 
10 Abram prit tous ces animaux, les coupa par 

le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis 

de l'autre; mais il ne partagea point les 

oiseaux. 11 Les oiseaux de proie s'abattirent sur 

les cadavres; et Abram les chassa. 12 Au 

coucher du soleil, un profond sommeil tomba 

sur Abram; et voici, une frayeur et une grande 
obscurité vinrent l'assaillir. 13 Et Yehovah 

(l’Éternel) dit à Abram: Sache que tes 

descendants seront étrangers dans un pays 

qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, 

et on les opprimera pendant quatre cents ans. 
 

Les descendants d’Israël sont entrés en 

Égypte quand Joseph, leur frère, était au 
pouvoir. Ils sont partis après 400 ans de 

servitude et 30 ans sous Joseph, 430 ans 
en tout. Ils sont partis le jour même de 

leur entrée, à la Pâque. 
 

Exode 12: 40-42 40 Le séjour des enfants 

d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente 
ans. 41 Et au bout de quatre cent trente ans, le 

jour même, toutes les armées de Yehovah 
(l’Éternel) sortirent du pays d'Égypte. 42 Cette 

nuit sera célébrée en l'honneur de Yehovah 

(l’Éternel), parce qu'il les fit sortir du pays 

d'Égypte; cette nuit sera célébrée en l'honneur 

de Yehovah (l’Éternel) par tous les enfants 

d'Israël et par leurs descendants. 

 

Le jugement suit toujours après la 
persécution mais il n’y a pas de 

malédiction sans cause. 
  

Proverbes 26: 2 Comme l'oiseau s'échappe, 

comme l'hirondelle s'envole, Ainsi la 

malédiction sans cause n'a point d'effet. 

  
Genèse 15: 14-21 14 Mais je jugerai la nation à 

laquelle ils seront asservis, et ils sortiront 

ensuite avec de grandes richesses. 15 Toi, tu 

iras en paix vers tes pères, tu seras enterré 
après une heureuse vieillesse. 16 A la 

quatrième génération, ils reviendront ici; car 

l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son 
comble. 17 Quand le soleil fut couché, il y eut 

une obscurité profonde; et voici, ce fut une 

fournaise fumante, et des flammes passèrent 
entre les animaux partagés. 18 En ce jour-là, 

Yehovah (l’Éternel) fit alliance avec Abram, et 

dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le 

fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au 
fleuve d'Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des 

Keniziens, des Kadmoniens, 20 des Héthiens, 

des Phéréziens, des Rephaïm, 21 des Amoréens, 

des Cananéens, des Guirgasiens et des 

Jébusiens. 
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Après le déluge, de plus en plus de 

problèmes sont apparus après avoir eu 
des enfants avec des proches parents. 

Cela est devenu interdit et c’est peut-
être la raison pour laquelle Saraï, la 

demi-soeur d'Abrams, n'a pas été 
autorisée à avoir de nombreux enfants 

avec lui. 

  
Genèse 16: 1-16 Saraï, femme d'Abram, ne lui 

avait point donné d'enfants. Elle avait une 

servante Égyptienne, nommée Agar. 2 Et Saraï 

dit à Abram: Voici, Yehovah (l’Éternel) m'a 

rendue stérile; viens, je te prie, vers ma 

servante; peut-être aurai-je par elle des 

enfants. Abram écouta la voix de Saraï. 3 Alors 

Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, 

sa servante, et la donna pour femme à Abram, 

son mari, après qu'Abram eut habité dix 
années dans le pays de Canaan. 4 Il alla vers 

Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit 

enceinte, elle regarda sa maîtresse avec 

mépris. 5 Et Saraï dit à Abram: L'outrage qui 

m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma 

servante dans ton sein; et, quand elle a vu 

qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec 

mépris. Que Yehovah (l’Éternel) soit juge entre 
moi et toi! 6 Abram répondit à Saraï: Voici, ta 

servante est en ton pouvoir, agis à son égard 

comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la 

maltraita; et Agar s'enfuit loin d'elle….. 

 

L'Ange de Yehovah a trouvé et a parlé à 

Hagar concernant son fils Ismaël. 

 
….7 L'ange de Yehovah (l’Éternel) la trouva près 

d'une source d'eau dans le désert, près de la 

source qui est sur le chemin de Schur. 8 Il dit: 

Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où 

vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Saraï, ma 
maîtresse. 9 L'ange de Yehovah (l’Éternel) lui 

dit: Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi 
sous sa main. 10 L'ange de Yehovah (l’Éternel) 

lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera 

si nombreuse qu'on ne pourra la compter. 
11 L'ange de Yehovah (l’Éternel) lui dit: Voici, tu 

es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu 

donneras le nom d'Ismaël; car Yehovah 

(l’Éternel) t'a entendue dans ton affliction. 12 Il 

sera comme un âne sauvage; sa main sera 

contre tous, et la main de tous sera contre lui; 
et il habitera en face de tous ses frères. 13 Elle 

appela Atta El roï le nom de Yehovah 

(l’Éternel) qui lui avait parlé; car elle dit: Ai-je 

rien vu ici, après qu'il m'a vue? 14 C'est 

pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de 
Lachaï roï; il est entre Kadès et Bared. 15 Agar 

enfanta un fils à Abram; et Abram donna le 

nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. 
16 Abram était âgé de quatre-vingt-six ans 

lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. 

   
Notre patience est régulièrement mise à 

l'épreuve. Nous pouvons voir qu’Abram 
porte la faute pour avoir suivi les 

souhaits de Saraï. Il ne peut pas gagner, 
rien dans notre nature a changé. Lorsque 

notre relation avec notre créateur 
change, nous recevons un changement 

de nom. Après le baptême, le Nouveau 
Testament en est un bon exemple.  

 
Genèse 17: 1-27 Lorsque Abram fut âgé de 

quatre-vingt-dix-neuf ans, Yehovah (l’Éternel) 

apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu 

tout puissant. Marche devant ma face, et sois 

intègre. 2 J'établirai mon alliance entre moi et 

toi, et je te multiplierai à l'infini. 3 Abram 

tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 
4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu 

deviendras père d'une multitude de nations. 
5 On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom 

sera Abraham, car je te rends père d'une 

multitude de nations…… 
 

Abram est SHD 087 ce qui signifie "père 

exalté" 

Abraham est SHD 085 ce qui signifie "père 

d'une multitude"  

  

……6 Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi 

des nations; et des rois sortiront de toi. 
7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 

descendants après toi, selon leurs 

générations: ce sera une alliance perpétuelle, 

en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui 
de ta postérité après toi. 8 Je te donnerai, et à 
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tes descendants après toi, le pays que tu 

habites comme étranger, tout le pays de 

Canaan, en possession perpétuelle, et je serai 
leur Dieu. 9 Dieu dit à Abraham: Toi, tu 

garderas mon alliance, toi et tes descendants 
après toi, selon leurs générations. 10 C'est ici 

mon alliance, que vous garderez entre moi et 

vous, et ta postérité après toi: tout mâle 
parmi vous sera circoncis. 11 Vous vous 

circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre 

moi et vous. 12 A l'âge de huit jours, tout mâle 

parmi vous sera circoncis, selon vos 

générations, qu'il soit né dans la maison, ou 

qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils 

d'étranger, sans appartenir à ta race. 

 

Vous devez être âgé de huit jours pour 

être circoncis, car la vitamine K qui 

provoque la coagulation du sang n'est 
pas produite avant ce jour. 

 
…… 13 On devra circoncire celui qui est né dans 

la maison et celui qui est acquis à prix 

d'argent; et mon alliance sera dans votre chair 
une alliance perpétuelle. 14 Un mâle incirconcis, 

qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera 

exterminé du milieu de son peuple: il aura 

violé mon alliance…… 

 

Les revendications relatives à l'héritage 
foncier exigent toutes que la 

circoncision physique soit valide. 
 
……15 Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus 

à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son 
nom sera Sara. 16 Je la bénirai, et je te 

donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle 

deviendra des nations; des rois de peuples 
sortiront d'elle. 17 Abraham tomba sur sa face; 

il rit, et dit en son coeur: Naîtrait-il un fils à un 

homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-

vingt-dix ans, enfanterait-elle? 18 Et Abraham 

dit à Dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face! 
19 Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, 

t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom 

d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui 

comme une alliance perpétuelle pour sa 
postérité après lui. 20 A l'égard d'Ismaël, je t'ai 

exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai 

fécond, et je le multiplierai à l'infini; il 

engendrera douze princes, et je ferai de lui 

une grande nation…… 

 

Ces 12 tribus sont les nations 
«arabes» modernes qui se trouvent 

actuellement dans le pays des 
promesses entre le Nil et l’Euphrate. 
 
……21 J'établirai mon alliance avec Isaac, que 

Sara t'enfantera à cette époque-ci de l'année 
prochaine. 22 Lorsqu'il eut achevé de lui parler, 

Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. 23 Abraham 

prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés 

dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis 

à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens 

de la maison d'Abraham; et il les circoncit ce 

même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait 

donné. 24 Abraham était âgé de quatre-vingt-

dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis. 25 Ismaël, 

son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut 

circoncis. 26 Ce même jour, Abraham fut 

circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. 27 Et tous les 

gens de sa maison, nés dans sa maison, ou 

acquis à prix d'argent des étrangers, furent 

circoncis avec lui. 

Qu'est-ce qu'une alliance? 

Le mot « alliance » n’est pas utilisé 

autant dans la langage moderne que par 
le passé, alors que la plupart des 

transactions se faisaient verbalement. En 
termes simples, une alliance ou pacte est 

une entente entre deux parties pour faire 
ou ne pas faire quelque chose. Un pacte 

est généralement perpétuel tandis que 
les contrats se concluent avec la durée 

stipulée. 

Dans la Bible, nous trouvons beaucoup 

d’alliances conditionnelles et 
inconditionnelles entre Dieu et les 

humains. Un engagement conditionnel 
serait celui où une partie accepte de faire 

quelque chose et l’autre partie accepte 
de faire autre chose en échange. Un 
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exemple de ceci se trouve dans Deut. 28 

quand Dieu dit: "Si tu obéis à la voix de 
Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, en 

observant et en mettant en pratique tous 
ses commandements que je te prescris 

aujourd'hui..." puis procède à faire la 
liste de toutes sortes de bénédictions 

physiques. Celles-ci sont conditionnelles 
à ce que l'autre partie accepte de 

s'acquitter de ses responsabilités. Si la 
partie impliquée accepte les conditions 

puis tourne le dos à Dieu, les conditions 
de l'alliance ont été brisées, libérant Dieu 

de ses promesses. 

Une alliance inconditionnelle est une 

alliance dans laquelle Dieu promet de 
faire quelque chose sans conditions. Un 

exemple de ceci est quand Dieu a promis 
à Noé après le déluge qu'il ne détruirait 

plus jamais l'humanité (Gen. 8: 21). 
Cependant, avec les alliances 

inconditionnelles, nous constatons 
qu'elles sont données par Dieu après que 

l'autre partie a déjà fait quelque chose 
pour prouver son obéissance à Dieu - 

telle que Noé. Dieu répond par une 

promesse inconditionnelle à laquelle 
aucune condition supplémentaire n'est 

attachée. Même si l'individu tournait le 
dos à Dieu, Dieu honorerait toujours sa 

promesse. 

Dans le cas d’Abraham, Dieu a 
commencé par des promesses 

conditionnelles et les a ensuite élargies 
encore davantage avec des promesses 

inconditionnelles. 

Un contrat est un marché où une offre 

est faite avec une divulgation complète, 
à titre onéreux; si elle est consentie et 

acceptée avec compréhension, elle est 

confirmée. 

Genèse 18: 1-33 Yehovah (L’Éternel) lui 

apparut parmi les chênes de Mamré, comme il 

était assis à l'entrée de sa tente, pendant la 

chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda: 

et voici, trois hommes étaient debout près de 

lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, 

depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en 

terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à 

tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton 
serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un peu 

d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-
vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un 

morceau de pain, pour fortifier votre coeur; 

après quoi, vous continuerez votre route; car 

c'est pour cela que vous passez près de votre 

serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as 
dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente 

vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur 

de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et 

Abraham courut à son troupeau, prit un veau 

tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui 

se hâta de l'apprêter. 8 Il prit encore de la 

crème et du lait, avec le veau qu'on avait 

apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-

même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils 

mangèrent….. 

  

Nous voyons ici que les lois rabbiniques 

se révèlent fausses. Vous pouvez manger 
du lait et de la viande ensemble. 

 
……9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? 

Il répondit: Elle est là, dans la tente. 10 L'un 

d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette 

même époque; et voici, Sara, ta femme, aura 

un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui 

était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient 

vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus 
espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-

même, en disant: Maintenant que je suis 

vieille, aurais-je encore des désirs? Mon 
seigneur aussi est vieux. 13 Yehovah (L’Éternel) 

dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, 

en disant: Est-ce que vraiment j'aurais un 
enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui 

soit étonnant de la part de Yehovah (l’Éternel)? 

Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette 
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même époque; et Sara aura un fils. 15 Sara 

mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut 

peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. 16 Ces 

hommes se levèrent pour partir, et ils 

regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla 
avec eux, pour les accompagner. 17 Alors 

Yehovah (l’Éternel) dit: Cacherai-je à Abraham 
ce que je vais faire?... 18 Abraham deviendra 

certainement une nation grande et puissante, 

et en lui seront bénies toutes les nations de la 

terre. 19 Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à 

ses fils et à sa maison après lui de garder la 

voie de Yehovah (l’Éternel), en pratiquant la 

droiture et la justice, et qu'ainsi Yehovah 

(l’Éternel) accomplisse en faveur d'Abraham 
les promesses qu'il lui a faites...20 Et Yehovah 

(l’Éternel) dit: Le cri contre Sodome et 

Gomorrhe s'est accru, et leur péché est 
énorme. 21 C'est pourquoi je vais descendre, et 

je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit 

venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le 
saurai. 22 Les hommes s'éloignèrent, et allèrent 

vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en 
présence de Yehovah (l’Éternel). 23 Abraham 

s'approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste 
avec le méchant? 24 Peut-être y a-t-il cinquante 

justes au milieu de la ville: les feras-tu périr 

aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à 

cause des cinquante justes qui sont au milieu 
d'elle? 25 Faire mourir le juste avec le méchant, 

en sorte qu'il en soit du juste comme du 

méchant, loin de toi cette manière d'agir! loin 

de toi! Celui qui juge toute la terre n'exercera-
t-il pas la justice? 26 Et Yehovah (l’Éternel) dit: 

Si je trouve dans Sodome cinquante justes au 

milieu de la ville, je pardonnerai à toute la 
ville, à cause d'eux. 27 Abraham reprit, et dit: 

Voici, j'ai osé parler au Seigneur (DHS 136 

Adonai), moi qui ne suis que poudre et cendre. 
28 Peut-être des cinquante justes en manquera-

t-il cinq: pour cinq, détruiras-tu toute la ville? 

Et Yehovah (l’Éternel) dit: Je ne la détruirai 

point, si j'y trouve quarante-cinq justes. 
29 Abraham continua de lui parler, et dit: Peut-

être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et 

Yehovah (l’Éternel) dit: Je ne ferai rien, à 

cause de ces quarante. 30 Abraham dit: Que le 

Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-

être s'y trouvera-t-il trente justes. Et Yehovah 

(l’Éternel) dit: Je ne ferai rien, si j'y trouve 
trente justes. 31 Abraham dit: Voici, j'ai osé 

parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 

vingt justes. Et Yehovah (l’Éternel) dit: Je ne la 

détruirai point, à cause de ces vingt. 
32 Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite 

point, et je ne parlerai plus que cette fois. 

Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et 

Yehovah (l’Éternel) dit: Je ne la détruirai point, 

à cause de ces dix justes. 33 Yehovah 

(L’Éternel) s'en alla lorsqu'il eut achevé de 

parler à Abraham. Et Abraham retourna dans 

sa demeure. 

 
2 Chroniques 20: 6-7 6 Et il dit: Yehovah 

(Éternel), Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu 

dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines 

sur tous les royaumes des nations? N'est-ce 

pas toi qui as en main la force et la puissance, 
et à qui nul ne peut résister? 7 N'est-ce pas toi, 

ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce 

pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as 

donné pour toujours à la postérité d'Abraham 

qui t'aimait? 

 
Jacques 2: 21-24 21 Abraham, notre père, ne 

fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit 

son fils Isaac sur l'autel? 22 Tu vois que la foi 

agissait avec ses oeuvres, et que par les 
oeuvres la foi fut rendue parfaite. 23 Ainsi 

s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut 

à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 
appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez que 

l'homme est justifié par les oeuvres, et non 

par la foi seulement. 

Genèse 19: 1-37 Les deux anges arrivèrent à 

Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte 

de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour 

aller au-devant d'eux, et se prosterna la face 
contre terre. 2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, 

entrez, je vous prie, dans la maison de votre 

serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les 

pieds; vous vous lèverez de bon matin, et 

vous poursuivrez votre route. Non, 

répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la 
rue. 3 Mais Lot les pressa tellement qu'ils 

vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il 

leur donna un festin, et fit cuire des pains sans 

levain. Et ils mangèrent. 4 Ils n'étaient pas 

encore couchés que les gens de la ville, les 

gens de Sodome, entourèrent la maison, 

depuis les enfants jusqu'aux vieillards; toute la 
population était accourue. 5 Ils appelèrent Lot, 

et lui dirent: Où sont les hommes qui sont 
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entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers 
nous, pour que nous les connaissions. 6 Lot 

sortit vers eux à l'entrée de la maison, et 
ferma la porte derrière lui. 7 Et il dit: Mes 

frères, je vous prie, ne faites pas le mal! 
8 Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu 

d'homme; je vous les amènerai dehors, et 

vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, 

ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont 

venus à l'ombre de mon toit….. 

 

Nous pourrions supposer que Lot a offert 

aux hommes ses filles parce qu’il savait 
qu’ils étaient homosexuels, et pensait 

qu’ils refuseraient son offre et 
partiraient. 

 
…..9 Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: 

Celui-ci est venu comme étranger, et il veut 

faire le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à 

eux. Et, pressant Lot avec violence, ils 
s'avancèrent pour briser la porte. 10 Les 

hommes étendirent la main, firent rentrer Lot 

vers eux dans la maison, et fermèrent la 
porte. 11 Et ils frappèrent d'aveuglement les 

gens qui étaient à l'entrée de la maison, 

depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de 

sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile 
pour trouver la porte. 12 Les hommes dirent à 

Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, 

et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les 
sortir de ce lieu. 13 Car nous allons détruire ce 

lieu, parce que le cri contre ses habitants est 

grand devant Yehovah (l’Éternel). Yehovah 

(L’Éternel) nous a envoyés pour le détruire. 
14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient 

pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce 

lieu; car Yehovah (l’Éternel) va détruire la ville. 

Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 
plaisanter. 15 Dès l'aube du jour, les anges 

insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, 

prends ta femme et tes deux filles qui se 

trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans 
la ruine de la ville. 16 Et comme il tardait, les 

hommes le saisirent par la main, lui, sa femme 

et ses deux filles, car Yehovah (l’Éternel) 

voulait l'épargner; ils l'emmenèrent, et le 

laissèrent hors de la ville. 17 Après les avoir fait 

sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne 

regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas 

dans toute la plaine; sauve-toi vers la 
montagne, de peur que tu ne périsses. 18 Lot 

leur dit: Oh! non, Seigneur! 19 Voici, j'ai trouvé 

grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur 

de ta miséricorde à mon égard, en me 

conservant la vie; mais je ne puis me sauver à 

la montagne, avant que le désastre 
m'atteigne, et je périrai. 20 Voici, cette ville est 

assez proche pour que je m'y réfugie, et elle 

est petite. Oh! que je puisse m'y sauver,... 

n'est-elle pas petite?... et que mon âme vive! 
21 Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette 

grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu 

parles. 22 Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis 

rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est 

pour cela que l'on a donné à cette ville le nom 
de Tsoar. 23 Le soleil se levait sur la terre, 

lorsque Lot entra dans Tsoar. 24 Alors Yehovah 

(l’Éternel) fit pleuvoir du ciel sur Sodome et 

sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par 

Yehovah (l’Éternel). 25 Il détruisit ces villes, 

toute la plaine et tous les habitants des villes, 
et les plantes de la terre. 26 La femme de Lot 

regarda en arrière, et elle devint une statue de 

sel. 27 Abraham se leva de bon matin, pour 

aller au lieu où il s'était tenu en présence de 
Yehovah (l’Éternel). 28 Il porta ses regards du 

côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le 

territoire de la plaine; et voici, il vit s'élever de 

la terre une fumée, comme la fumée d'une 
fournaise. 29 Lorsque Dieu détruisit les villes de 

la plaine, il se souvint d'Abraham; et il fit 

échapper Lot du milieu du désastre, par lequel 

il bouleversa les villes où Lot avait établi sa 
demeure. 30 Lot quitta Tsoar pour la hauteur, 

et se fixa sur la montagne, avec ses deux 

filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il 

habita dans une caverne, lui et ses deux filles. 
31 L'aînée dit à la plus jeune: Notre père est 

vieux; et il n'y a point d'homme dans la 

contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de 
tous les pays. 32 Viens, faisons boire du vin à 

notre père, et couchons avec lui, afin que nous 
conservions la race de notre père. 33 Elles firent 

donc boire du vin à leur père cette nuit-là; et 

l'aînée alla coucher avec son père: il ne 

s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand 
elle se leva. 34 Le lendemain, l'aînée dit à la 

plus jeune: Voici, j'ai couché la nuit dernière 

avec mon père; faisons-lui boire du vin encore 

cette nuit, et va coucher avec lui, afin que 
nous conservions la race de notre père. 35 Elles 
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firent boire du vin à leur père encore cette 

nuit-là; et la cadette alla coucher avec lui: il 

ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand 
elle se leva. 36 Les deux filles de Lot devinrent 

enceintes de leur père. 37 L'aînée enfanta un 

fils, qu'elle appela du nom de Moab: c'est le 

père des Moabites, jusqu'à ce jour. 

 

Genèse 20: 1-18 Abraham partit de là pour la 

contrée du midi; il s'établit entre Kadès et 

Schur, et fit un séjour à Guérar. 2 Abraham 

disait de Sara, sa femme: C'est ma soeur. 

Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara. 
3 Alors Dieu apparut en songe à Abimélec 

pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas mourir 

à cause de la femme que tu as enlevée, car 
elle a un mari. 4 Abimélec, qui ne s'était point 

approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu 
périr même une nation juste? 5 Ne m'a-t-il pas 

dit: C'est ma soeur? et elle-même n'a-t-elle 

pas dit: C'est mon frère? J'ai agi avec un coeur 
pur et avec des mains innocentes. 6 Dieu lui dit 

en songe: Je sais que tu as agi avec un coeur 

pur; aussi t'ai-je empêché de pécher contre 

moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu 
la touchasse. 7 Maintenant, rends la femme de 

cet homme; car il est prophète, il priera pour 

toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, 

sache que tu mourras, toi et tout ce qui 
t'appartient. 8 Abimélec se leva de bon matin, il 

appela tous ses serviteurs, et leur rapporta 

toutes ces choses; et ces gens furent saisis 
d'une grande frayeur. 9 Abimélec appela aussi 

Abraham, et lui dit: Qu'est-ce que tu nous as 

fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait 

venir sur moi et sur mon royaume un si grand 

péché? Tu as commis à mon égard des actes 
qui ne doivent pas se commettre. 10 Et 

Abimélec dit à Abraham: Quelle intention 
avais-tu pour agir de la sorte? 11 Abraham 

répondit: Je me disais qu'il n'y avait sans 

doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et 

que l'on me tuerait à cause de ma femme. 
12 De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille 

de mon père; seulement, elle n'est pas fille de 

ma mère; et elle est devenue ma femme. 
13 Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison 

de mon père, je dis à Sara: Voici la grâce que 

tu me feras; dans tous les lieux où nous irons, 

dis de moi: C'est mon frère. 14 Abimélec prit 

des brebis et des boeufs, des serviteurs et des 

servantes, et les donna à Abraham; et il lui 

rendit Sara, sa femme. 15 Abimélec dit: Voici, 

mon pays est devant toi; demeure où il te 

plaira. 16 Et il dit à Sara: Voici, je donne à ton 

frère mille pièces d'argent; cela te sera un 

voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec 

toi, et auprès de tous tu seras justifiée. 
17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, 

sa femme et ses servantes; et elles purent 
enfanter. 18 Car Yehovah (l’Éternel) avait frappé 

de stérilité toute la maison d'Abimélec, à 

cause de Sara, femme d'Abraham. 

  

Genèse 21: 1-34 Yehovah (L’Éternel) se 

souvint de ce qu'il avait dit à Sara, et Yehovah 

(l’Éternel) accomplit pour Sara ce qu'il avait 
promis. 2 Sara devint enceinte, et elle enfanta 

un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps 

fixé dont Dieu lui avait parlé. 3 Abraham donna 

le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara 
lui avait enfanté. 4 Abraham circoncit son fils 

Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui 
avait ordonné. 5 Abraham était âgé de cent 

ans, à la naissance d'Isaac, son fils. 6 Et Sara 

dit: Dieu m'a fait un sujet de rire; quiconque 

l'apprendra rira de moi. 7 Elle ajouta: Qui 

aurait dit à Abraham: Sara allaitera des 

enfants? Cependant je lui ai enfanté un fils 
dans sa vieillesse. 8 L'enfant grandit, et fut 

sevré; et Abraham fit un grand festin le jour 
où Isaac fut sevré. 9 Sara vit rire le fils 

qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à 

Abraham; 10 et elle dit à Abraham: Chasse 

cette servante et son fils, car le fils de cette 

servante n'héritera pas avec mon fils, avec 
Isaac. 11 Cette parole déplut fort aux yeux 

d'Abraham, à cause de son fils. 12 Mais Dieu dit 

à Abraham: Que cela ne déplaise pas à tes 

yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. 

Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; 

car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui 
te sera propre. 13 Je ferai aussi une nation du 

fils de ta servante; car il est ta postérité. 
14 Abraham se leva de bon matin; il prit du 

pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et 

plaça sur son épaule; il lui remit aussi l'enfant, 

et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le 

désert de Beer Schéba. 15 Quand l'eau de 

l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un 
des arbrisseaux, 16 et alla s'asseoir vis-à-vis, à 

une portée d'arc; car elle disait: Que je ne 

voie pas mourir mon enfant! Elle s'assit donc 
vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17 Dieu 
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entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu 

appela du ciel Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? 

Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de 
l'enfant dans le lieu où il est. 18 Lève-toi, 

prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je 
ferai de lui une grande nation. 19 Et Dieu lui 

ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle 

alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à 
l'enfant. 20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, 

habita dans le désert, et devint tireur d'arc. 
21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère 

lui prit une femme du pays d'Égypte. 22 En ce 

temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef 

de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est 
avec toi dans tout ce que tu fais. 23 Jure-moi 

maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne 

tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes 

petits-enfants, et que tu auras pour moi et le 

pays où tu séjournes la même bienveillance 
que j'ai eue pour toi. 24 Abraham dit: Je le 

jurerai. 25 Mais Abraham fit des reproches à 

Abimélec, au sujet d'un puits d'eau, dont 

s'étaient emparés de force les serviteurs 
d'Abimélec. 26 Abimélec répondit: J'ignore qui a 

fait cette chose-là; tu ne m'en as point 

informé, et moi, je ne l'apprends 
qu'aujourd'hui. 27 Et Abraham prit des brebis et 

des boeufs, qu'il donna à Abimélec; et ils firent 

tous deux alliance. 28 Abraham mit à part sept 

jeunes brebis. 29 Et Abimélec dit à Abraham: 

Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis, que tu 

as mises à part? 30 Il répondit: Tu accepteras 

de ma main ces sept brebis, afin que cela me 

serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. 
31 C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer 

Schéba; car c'est là qu'ils jurèrent l'un et 
l'autre. 32 Ils firent donc alliance à Beer 

Schéba. Après quoi, Abimélec se leva, avec 

Picol, chef de son armée; et ils retournèrent 
au pays des Philistins. 33 Abraham planta des 

tamariscs à Beer Schéba; et là il invoqua le 

nom de Yehovah (l’Éternel), Dieu de l'éternité. 
34 Abraham séjourna longtemps dans le pays 

des Philistins. 

 

Genèse 22: 1-24 Après ces choses, Dieu mit 

Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il 
répondit: Me voici! 2 Dieu dit: Prends ton fils, 

ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en 

au pays de Morija, et là offre-le en holocauste 

sur l'une des montagnes que je te dirai. 
3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, 

et prit avec lui deux serviteurs et son fils 

Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et 

partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 
4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 

vit le lieu de loin. 5 Et Abraham dit à ses 

serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi et le 

jeune homme, nous irons jusque-là pour 

adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 
6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le 

chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa 

main le feu et le couteau. Et il marchèrent 
tous deux ensemble. 7 Alors Isaac, parlant à 

Abraham, son père, dit: Mon père! Et il 

répondit: Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici 

le feu et le bois; mais où est l'agneau pour 
l'holocauste? 8 Abraham répondit: Mon fils, 

Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour 

l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux 
ensemble. 9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu 

que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un 

autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et 
le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10 Puis 

Abraham étendit la main, et prit le couteau, 
pour égorger son fils. 11 Alors l'ange de 

Yehovah (l’Éternel) l'appela des cieux, et dit: 

Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici! 
12 L'ange dit: N'avance pas ta main sur 

l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais 

maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne 

m'as pas refusé ton fils, ton unique. 
13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un 

bélier retenu dans un buisson par les cornes; 

et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en 
holocauste à la place de son fils. 14 Abraham 

donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est 

pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne 
de Yehovah (l’Éternel) il sera pourvu. 15 L'ange 

de Yehovah (l’Éternel) appela une seconde fois 

Abraham des cieux, 16 et dit: Je le jure par 

moi-même, parole de Yehovah (l’Éternel)! 

parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas 
refusé ton fils, ton unique, 17 je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité, comme les étoiles du 

ciel et comme le sable qui est sur le bord de la 

mer; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis. 18 Toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta postérité, parce que tu as 
obéi à ma voix. 19 Abraham étant retourné vers 

ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent 

ensemble à Beer Schéba; car Abraham 
demeurait à Beer Schéba. 20 Après ces choses, 

on fit à Abraham un rapport, en disant: Voici, 
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Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton 
frère: 21 Uts, son premier-né, Buz, son frère, 

Kemuel, père d'Aram, 22 Késed, Hazo, Pildasch, 

Jidlaph et Bethuel. 23 Bethuel a engendré 

Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a 
enfantés à Nachor, frère d'Abraham. 24 Sa 

concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté 

Thébach, Gaham, Tahasch et Maaca. 

 

Genèse 23: 1-20 La vie de Sara fut de cent 

vingt-sept ans: telles sont les années de la vie 
de Sara. 2 Sara mourut à Kirjath Arba, qui est 

Hébron, dans le pays de Canaan; et Abraham 

vint pour mener deuil sur Sara et pour la 
pleurer. 3 Abraham se leva de devant son 

mort, et parla ainsi aux fils de Heth: 4 Je suis 

étranger et habitant parmi vous; donnez-moi 

la possession d'un sépulcre chez vous, pour 

enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. 
5 Les fils de Heth répondirent à Abraham, en lui 

disant: 6 Écoute-nous, mon seigneur! Tu es un 

prince de Dieu au milieu de nous; enterre ton 

mort dans celui de nos sépulcres que tu 

choisiras; aucun de nous ne te refusera son 

sépulcre pour enterrer ton mort. 7 Abraham se 

leva, et se prosterna devant le peuple du 
pays, devant les fils de Heth. 8 Et il leur parla 

ainsi: Si vous permettez que j'enterre mon 

mort et que je l'ôte de devant mes yeux, 

écoutez-moi, et priez pour moi Éphron, fils de 
Tsochar, 9 de me céder la caverne de Macpéla, 

qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, 

de me la céder contre sa valeur en argent, afin 

qu'elle me serve de possession sépulcrale au 
milieu de vous. 10 Éphron était assis parmi les 

fils de Heth. Et Éphron, le Héthien, répondit à 

Abraham, en présence des fils de Heth et de 

tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: 
11 Non, mon seigneur, écoute-moi! Je te donne 

le champ, et je te donne la caverne qui y est. 

Je te les donne, aux yeux des fils de mon 
peuple: enterre ton mort. 12 Abraham se 

prosterna devant le peuple du pays. 13 Et il 

parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du 

pays: Écoute-moi, je te prie! Je donne le prix 

du champ: accepte-le de moi; et j'y enterrerai 

mon mort. 14 Et Éphron répondit à Abraham, 

en lui disant: 15 Mon seigneur, écoute-moi! Une 

terre de quatre cents sicles d'argent, qu'est-ce 

que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. 
16 Abraham comprit Éphron; et Abraham pesa 

à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence 

des fils de Heth, quatre cents sicles d'argent 
ayant cours chez le marchand. 17 Le champ 

d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le 

champ et la caverne qui y est, et tous les 

arbres qui sont dans le champ et dans toutes 
ses limites alentour, 18 devinrent ainsi la 

propriété d'Abraham, aux yeux des fils de 

Heth et de tous ceux qui entraient par la porte 
de sa ville. 19 Après cela, Abraham enterra 

Sara, sa femme, dans la caverne du champ de 

Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, 
dans le pays de Canaan. 20 Le champ et la 

caverne qui y est demeurèrent à Abraham 

comme possession sépulcrale, acquise des fils 

de Heth. 

 

Genèse 24: 1-56 Abraham était vieux, avancé 

en âge; et Yehovah (l’Éternel) avait béni 
Abraham en toute chose. 2 Abraham dit à son 

serviteur, le plus ancien de sa maison, 

l'intendant de tous ses biens: Mets, je te prie, 
ta main sous ma cuisse; 3 et je te ferai jurer 

par Yehovah (l’Éternel), le Dieu du ciel et le 

Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon 

fils une femme parmi les filles des Cananéens 
au milieu desquels j'habite, 4 mais d'aller dans 

mon pays et dans ma patrie prendre une 
femme pour mon fils Isaac. 5 Le serviteur lui 

répondit: Peut-être la femme ne voudra-t-elle 

pas me suivre dans ce pays-ci; devrai-je 

mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? 
6 Abraham lui dit: Garde-toi d'y mener mon 

fils! 7 Yehovah (L’Éternel), le Dieu du ciel, qui 

m'a fait sortir de la maison de mon père et de 

ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en 

disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-

même enverra son ange devant toi; et c'est de 

là que tu prendras une femme pour mon fils. 
8 Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras 

dégagé de ce serment que je te fais faire. 
Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. 9 Le 

serviteur mit sa main sous la cuisse 

d'Abraham, son seigneur, et lui jura 
d'observer ces choses. 10 Le serviteur prit dix 

chameaux parmi les chameaux de son 

seigneur, et il partit, ayant à sa disposition 

tous les biens de son seigneur. Il se leva, et 
alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. 11 Il 

fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors 

de la ville, près d'un puits, au temps du soir, 

au temps où sortent celles qui vont puiser de 
l'eau. 12 Et il dit: Yehovah (Éternel), Dieu de 
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mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, 

rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use 

de bonté envers mon seigneur Abraham! 
13 Voici, je me tiens près de la source d'eau, et 

les filles des gens de la ville vont sortir pour 
puiser l'eau. 14 Que la jeune fille à laquelle je 

dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que je 

boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai 

aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu 

as destinée à ton serviteur Isaac! Et par là je 

connaîtrai que tu uses de bonté envers mon 
seigneur. 15 Il n'avait pas encore fini de parler 

que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, 

née de Bethuel, fils de Milca, femme de 
Nachor, frère d'Abraham. 16 C'était une jeune 

fille très belle de figure; elle était vierge, et 

aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit 

à la source, remplit sa cruche, et remonta. 
17 Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit: 

Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta 

cruche. 18 Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et 

elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa 
main, et de lui donner à boire. 19 Quand elle 

eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je 

puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce 
qu'ils aient assez bu. 20 Et elle s'empressa de 

vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut 

encore au puits pour puiser; et elle puisa pour 

tous les chameaux. 21 L'homme la regardait 

avec étonnement et sans rien dire, pour voir si 

Yehovah (l’Éternel) faisait réussir son voyage, 

ou non. 22 Quand les chameaux eurent fini de 

boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids 

d'un demi-sicle, et deux bracelets, du poids de 
dix sicles d'or. 23 Et il dit: De qui es-tu fille? 

dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison 

de ton père de la place pour passer la nuit? 
24 Elle répondit: Je suis fille de Bethuel, fils de 

Milca et de Nachor. 25 Elle lui dit encore: Il y a 

chez nous de la paille et du fourrage en 

abondance, et aussi de la place pour passer la 
nuit. 26 Alors l'homme s'inclina et se prosterna 

devant Yehovah (l’Éternel), 27 en disant: Béni 

soit Yehovah (l’Éternel), le Dieu de mon 

seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa 

miséricorde et à sa fidélité envers mon 

seigneur! Moi-même, Yehovah (l’Éternel) m'a 

conduit à la maison des frères de mon 
seigneur. 28 La jeune fille courut raconter ces 

choses à la maison de sa mère. 29 Rebecca 

avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut 
dehors vers l'homme, près de la source. 30 Il 

avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de 

sa soeur, et il avait entendu les paroles de 

Rebecca, sa soeur, disant: Ainsi m'a parlé 

l'homme. Il vint donc à cet homme qui se 

tenait auprès des chameaux, vers la source, 
31 et il dit: Viens, béni de Yehovah (l’Éternel)! 

Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la 

maison, et une place pour les chameaux. 
32 L'homme arriva à la maison. Laban fit 

décharger les chameaux, et il donna de la 

paille et du fourrage aux chameaux, et de 

l'eau pour laver les pieds de l'homme et les 
pieds des gens qui étaient avec lui. 33 Puis, il lui 

servit à manger. Mais il dit: Je ne mangerai 

point, avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. 
Parle! dit Laban. 34 Alors il dit: Je suis serviteur 

d'Abraham. 35 Yehovah (L’Éternel) a comblé de 

bénédictions mon seigneur, qui est devenu 

puissant. Il lui a donné des brebis et des 

boeufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et 

des servantes, des chameaux et des ânes. 
36 Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté 

dans sa vieillesse un fils à mon seigneur; et il 
lui a donné tout ce qu'il possède. 37 Mon 

seigneur m'a fait jurer, en disant: Tu ne 

prendras pas pour mon fils une femme parmi 

les filles des Cananéens, dans le pays desquels 
j'habite; 38 mais tu iras dans la maison de mon 

père et de ma famille prendre une femme pour 
mon fils. 39 J'ai dit à mon seigneur: Peut-être la 

femme ne voudra-t-elle pas me suivre. 40 Et il 

m'a répondu: Yehovah (L’Éternel), devant qui 

j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera 

réussir ton voyage; et tu prendras pour mon 

fils une femme de la famille et de la maison de 

mon père. 41 Tu seras dégagé du serment que 

tu me fais, quand tu auras été vers ma 

famille; si on ne te l'accorde pas, tu seras 

dégagé du serment que tu me fais. 42 Je suis 

arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit: 

Yehovah (Éternel), Dieu de mon seigneur 

Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage 

que j'accomplis, 43 voici, je me tiens près de la 

source d'eau, et que la jeune fille qui sortira 

pour puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je 

te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me 

répondra: 44 Bois toi-même, et je puiserai aussi 

pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la 

femme que Yehovah (l’Éternel) a destinée au 

fils de mon seigneur! 45 Avant que j'eusse fini 

de parler en mon coeur, voici, Rebecca est 

sortie, sa cruche sur l'épaule; elle est 
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descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit: 
Donne-moi à boire, je te prie. 46 Elle s'est 

empressée d'abaisser sa cruche de dessus son 

épaule, et elle a dit: Bois, et je donnerai aussi 

à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi 
donné à boire à mes chameaux. 47 Je l'ai 

interrogée, et j'ai dit: De qui es-tu fille? Elle a 

répondu: Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor 

et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et les 
bracelets à ses mains. 48 Puis je me suis incliné 

et prosterné devant Yehovah (l’Éternel), et j'ai 

béni Yehovah (l’Éternel), le Dieu de mon 

seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, 

afin que je prisse la fille du frère de mon 
seigneur pour son fils. 49 Maintenant, si vous 

voulez user de bienveillance et de fidélité 

envers mon seigneur, déclarez-le-moi; sinon, 

déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou 
à gauche. 50 Laban et Bethuel répondirent, et 

dirent: C'est de Yehovah (l’Éternel) que la 

chose vient; nous ne pouvons te parler ni en 
mal ni en bien. 51 Voici Rebecca devant toi; 

prends et va, et qu'elle soit la femme du fils 

de ton seigneur, comme Yehovah (l’Éternel) l'a 

dit. 52 Lorsque le serviteur d'Abraham eut 

entendu leurs paroles, il se prosterna en terre 
devant Yehovah (l’Éternel). 53 Et le serviteur 

sortit des objets d'argent, des objets d'or, et 

des vêtements, qu'il donna à Rebecca; il fit 

aussi de riches présents à son frère et à sa 
mère. 54 Après quoi, ils mangèrent et burent, 

lui et les gens qui étaient avec lui, et ils 

passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent 

levés, le serviteur dit: Laissez-moi retournez 
vers mon seigneur. 55 Le frère et la mère 

dirent: Que la jeune fille reste avec nous 

quelque temps encore, une dizaine de jours; 
ensuite, tu partiras. 56 Il leur répondit: Ne me 

retardez pas, puisque Yehovah (l’Éternel) a fait 

réussir mon voyage; laissez-moi partir, et que 

j'aille vers mon seigneur. 

 

Genèse 25: 1-34 Abraham prit encore une 
femme, nommée Ketura. 2 Elle lui enfanta 

Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et 
Schuach. 3 Jokschan engendra Séba et Dedan. 

Les fils de Dedan furent les Aschurim, les 
Letuschim et les Leummim. 4 Les fils de Madian 

furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce 

sont là tous les fils de Ketura. 5 Abraham 

donna tous ses biens à Isaac. 6 Il fit des dons 

aux fils de ses concubines; et, tandis qu'il 

vivait encore, il les envoya loin de son fils 

Isaac du côté de l'orient, dans le pays 

d'Orient. 7 Voici les jours des années de la vie 

d'Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. 
8 Abraham expira et mourut, après une 

heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, 

et il fut recueilli auprès de son peuple. 9 Isaac 

et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la 

caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, 

fils de Tsochar, le Héthien, vis-à-vis de 

Mamré. 10 C'est le champ qu'Abraham avait 

acquis des fils de Heth. Là furent enterrés 
Abraham et Sara, sa femme. 11 Après la mort 

d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il 
habitait près du puits de Lachaï roï. 12 Voici la 

postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, 

l'Égyptienne, servante de Sara, avait enfanté à 

Abraham. 13 Voici les noms des fils d'Ismaël, 

par leurs noms, selon leurs générations: 

Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, 

Mibsam, 14 Mischma, Duma, Massa, 15 Hadad, 

Théma, Jethur, Naphisch et Kedma. 16 Ce sont 

là les fils d'Ismaël; ce sont là leurs noms, 

selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 

douze chefs de leurs peuples. 17 Et voici les 

années de la vie d'Ismaël: cent trente-sept 

ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli 
auprès de son peuple. 18 Ses fils habitèrent 

depuis Havila jusqu'à Schur, qui est en face de 

l'Égypte, en allant vers l'Assyrie. Il s'établit en 
présence de tous ses frères. 19 Voici la 

postérité d'Isaac, fils d'Abraham.n20 Abraham 

engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante 

ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de 

Bethuel, l'Araméen, de Paddan Aram, et soeur 

de Laban, l'Araméen. 21 Isaac implora Yehovah 

(l’Éternel) pour sa femme, car elle était stérile, 

et Yehovah (l’Éternel) l'exauça: Rebecca, sa 

femme, devint enceinte. 22 Les enfants se 

heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est 

ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla 
consulter Yehovah (l’Éternel). 23 Et Yehovah 

(l’Éternel) lui dit: Deux nations sont dans ton 

ventre, et deux peuples se sépareront au 

sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera 

plus fort que l'autre, et le plus grand sera 

assujetti au plus petit. 24 Les jours où elle 

devait accoucher s'accomplirent; et voici, il y 
avait deux jumeaux dans son ventre. 25 Le 

premier sortit entièrement roux, comme un 

manteau de poil; et on lui donna le nom 
d'Ésaü. 26 Ensuite sortit son frère, dont la main 
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tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le nom 

de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, 

lorsqu'ils naquirent. 27 Ces enfants grandirent. 

Ésaü devint un habile chasseur, un homme 

des champs; mais Jacob fut un homme 
tranquille, qui restait sous les tentes. 28 Isaac 

aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier; et 
Rebecca aimait Jacob. 29 Comme Jacob faisait 

cuire un potage, Ésaü revint des champs, 
accablé de fatigue. 30 Et Ésaü dit à Jacob: 

Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de 

ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela 
qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.31 Jacob 

dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit 
d'aînesse.32 Ésaü répondit: Voici, je m'en vais 

mourir; à quoi me sert ce droit d'aînesse? 33 Et 

Jacob dit: Jure-le moi d'abord. Il le lui jura, et 

il vendit son droit d'aînesse à Jacob.34 Alors 

Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de 

lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en 

alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit 

d'aînesse. 

 

Esaü a méprisé son droit d'aînesse et n'a 

pas fait confiance à Dieu pour le lui 
accorder. Il est étrange pour nous que 

Dieu permette à ce type d’échange de 

prévaloir. Soyez fort d'esprit. 
 

Genèse 26: 1-35 Il y eut une famine dans le 

pays, outre la première famine qui eut lieu du 

temps d'Abraham; et Isaac alla vers Abimélec, 
roi des Philistins, à Guérar. 2 Yehovah 

(L’Éternel) lui apparut, et dit: Ne descends pas 

en Égypte, demeure dans le pays que je te 

dirai. 3 Séjourne dans ce pays-ci: je serai avec 

toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces 

contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le 

serment que j'ai fait à Abraham, ton père. 4 Je 

multiplierai ta postérité comme les étoiles du 

ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces 

contrées; et toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta postérité, 5 parce 

qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a 

observé mes ordres, mes commandements, 

mes statuts et mes lois….. 

 

Tel père tel fils. Isaac a également 

déclaré que sa femme était sa sœur pour 

bénéficier d'un traitement de faveur et 

d'une protection. 
 

…..6 Et Isaac resta à Guérar. 7 Lorsque les gens 

du lieu faisaient des questions sur sa femme, il 

disait: C'est ma soeur; car il craignait, en 

disant ma femme, que les gens du lieu ne le 

tuassent, parce que Rebecca était belle de 
figure. 8 Comme son séjour se prolongeait, il 

arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, 

regardant par la fenêtre, vit Isaac qui 

plaisantait avec Rebecca, sa femme. 
9 Abimélec fit appeler Isaac, et dit: 

Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu 

pu dire: C'est ma soeur? Isaac lui répondit: 

J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause 
d'elle.10 Et Abimélec dit: Qu'est-ce que tu nous 

as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du 

peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous 
aurais rendus coupables. 11 Alors Abimélec fit 

cette ordonnance pour tout le peuple: Celui 

qui touchera à cet homme ou à sa femme sera 
mis à mort. 12 Isaac sema dans ce pays, et il 

recueillit cette année le centuple; car Yehovah 
(l’Éternel) le bénit. 13 Cet homme devint riche, 

et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à 
ce qu'il devint fort riche. 14 Il avait des 

troupeaux de menu bétail et des troupeaux de 

gros bétail, et un grand nombre de serviteurs: 
aussi les Philistins lui portèrent envie. 15 Tous 

les puits qu'avaient creusés les serviteurs de 

son père, du temps d'Abraham, son père, les 

Philistins les comblèrent et les remplirent de 
poussière. 16 Et Abimélec dit à Isaac: Va-t-en 

de chez nous, car tu es beaucoup plus 
puissant que nous. 17 Isaac partit de là, et 

campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. 
18 Isaac creusa de nouveau les puits d'eau 

qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son 

père, et qu'avaient comblés les Philistins après 

la mort d'Abraham; et il leur donna les mêmes 
noms que son père leur avait donnés. 19 Les 

serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la 

vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. 
20 Les bergers de Guérar querellèrent les 

bergers d'Isaac, en disant: L'eau est à nous. 

Et il donna au puits le nom d'Ések, parce qu'ils 
s'étaient disputés avec lui. 21 Ses serviteurs 

creusèrent un autre puits, au sujet duquel on 

chercha aussi une querelle; et il l'appela Sitna. 
22 Il se transporta de là, et creusa un autre 
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puits, pour lequel on ne chercha pas querelle; 

et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, Yehovah 

(l’Éternel) nous a maintenant mis au large, et 
nous prospérerons dans le pays. 23 Il remonta 

de là à Beer Schéba. 24 Yehovah (L’Éternel) lui 

apparut dans la nuit, et dit: Je suis le Dieu 

d'Abraham, ton père; ne crains point, car je 

suis avec toi; je te bénirai, et je multiplierai ta 

postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. 
25 Il bâtit là un autel, invoqua le nom de 

Yehovah (l’Éternel), et y dressa sa tente. Et les 

serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. 
26 Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec 

Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée. 
27 Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers 

moi, puisque vous me haïssez et que vous 
m'avez renvoyé de chez vous? 28 Ils 

répondirent: Nous voyons que Yehovah 

(l’Éternel) est avec toi. C'est pourquoi nous 

disons: Qu'il y ait un serment entre nous, 

entre nous et toi, et que nous fassions alliance 
avec toi! 29 Jure que tu ne nous feras aucun 

mal, de même que nous ne t'avons point 

maltraité, que nous t'avons fait seulement du 

bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. 

Tu es maintenant béni de Yehovah (l’Éternel). 
30 Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et 

burent. 31 Ils se levèrent de bon matin, et se 

lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les 
laissa partir, et ils le quittèrent en paix. 32 Ce 

même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui 

parler du puits qu'ils creusaient, et lui dirent: 
Nous avons trouvé de l'eau. 33 Et il l'appela 

Schiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le 
nom de Beer Schéba, jusqu'à ce jour. 34 Ésaü, 

âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, 

fille de Beéri, le Héthien, et Basmath, fille 
d'Élon, le Héthien. 35 Elles furent un sujet 

d'amertume pour le coeur d'Isaac et de 

Rebecca. 

 

La vie des Patriarches a parfois été 
rendue amère; nous ne devrions donc 

pas trop nous plaindre lorsque nous 
sommes persécutés. 
 

Genèse 27: 1-46 Isaac devenait vieux, et ses 

yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait 

plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui 
dit: Mon fils! Et il lui répondit: Me voici! 2 Isaac 

dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas 

le jour de ma mort. 3 Maintenant donc, je te 

prie, prends tes armes, ton carquois et ton 

arc, va dans les champs, et chasse-moi du 
gibier. 4 Fais-moi un mets comme j'aime, et 

apporte-le-moi à manger, afin que mon âme 
te bénisse avant que je meure. 5 Rebecca 

écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et 

Ésaü s'en alla dans les champs, pour chasser 
du gibier et pour le rapporter. 6 Puis Rebecca 

dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton 

père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère: 
7 Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets 

que je mangerai; et je te bénirai devant 

Yehovah (l’Éternel) avant ma mort. 
8 Maintenant, mon fils, écoute ma voix à 

l'égard de ce que je te commande. 9 Va me 

prendre au troupeau deux bons chevreaux; 

j'en ferai pour ton père un mets comme il 
aime; 10 et tu le porteras à manger à ton père, 

afin qu'il te bénisse avant sa mort. 11 Jacob 

répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est 
velu, et je n'ai point de poil. 12 Peut-être mon 

père me touchera-t-il, et je passerai à ses 

yeux pour un menteur, et je ferai venir sur 

moi la malédiction, et non la bénédiction. 13 Sa 

mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, 

retombe sur moi! Écoute seulement ma voix, 
et va me les prendre. 14 Jacob alla les prendre, 

et les apporta à sa mère, qui fit un mets 
comme son père aimait. 15 Ensuite, Rebecca 

prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les 

plus beaux qui se trouvaient à la maison, et 
elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. 16 Elle 

couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et 
son cou qui était sans poil. 17 Et elle plaça dans 

la main de Jacob, son fils, le mets et le pain 
qu'elle avait préparés. 18 Il vint vers son père, 

et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici! qui es-

tu, mon fils?..... 

 

Isaac se méfiait avec raison, car 

Jacob mentait, prétendant être Ésaü. 
 

……19 Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, 

ton fils aîné; j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-

toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon 
gibier, afin que ton âme me bénisse. 20 Isaac 

dit à son fils: Eh quoi! tu en as déjà trouvé, 

mon fils! Et Jacob répondit: C'est que Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, l'a fait venir devant moi. 
21 Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je 



 

 
 

 
Page 29 

Assemblée d’Eloah   Le Premier Commandement 

                     
                    

te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon 
fils Ésaü, ou non. 22 Jacob s'approcha d'Isaac, 

son père, qui le toucha, et dit: La voix est la 

voix de Jacob, mais les mains sont les mains 
d'Ésaü. 23 Il ne le reconnut pas, parce que ses 

mains étaient velues, comme les mains 

d'Ésaü, son frère; et il le bénit. 24 Il dit: C'est 

toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: 
C'est moi. 25 Isaac dit: Sers-moi, et que je 

mange du gibier de mon fils, afin que mon 

âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea; 
il lui apporta aussi du vin, et il but. 26 Alors 

Isaac, son père, lui dit: Approche donc, et 

baise-moi, mon fils. 27 Jacob s'approcha, et le 

baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements; 

puis il le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon fils 

est comme l'odeur d'un champ que Yehovah 

(l’Éternel) a béni. 28 Que Dieu te donne de la 

rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du 
blé et du vin en abondance! 29 Que des peuples 

te soient soumis, Et que des nations se 

prosternent devant toi! Sois le maître de tes 

frères, Et que les fils de ta mère se 

prosternent devant toi! Maudit soit quiconque 

te maudira, Et béni soit quiconque te bénira. 
30 Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait 

à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son 
frère, revint de la chasse. 31 Il fit aussi un 

mets, qu'il porta à son père; et il dit à son 

père: Que mon père se lève et mange du 

gibier de son fils, afin que ton âme me 

bénisse! 32 Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? 

Et il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü. 
33 Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente 

émotion, et il dit: Qui est donc celui qui a 

chassé du gibier, et me l'a apporté? J'ai 

mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai 
béni. Aussi sera-t-il béni. 34 Lorsque Ésaü 

entendit les paroles de son père, il poussa de 

forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son 
père: Bénis-moi aussi, mon père! 35 Isaac dit: 

Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta 

bénédiction. 36 Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a 

appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 

deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et 

voici maintenant qu'il vient d'enlever ma 

bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de 

bénédiction pour moi?.... 

 

Ésaü lui-même a perdu son droit 
d'aînesse. Jacob a volé la bénédiction 

d’Ésaü par déception et a été 

récompensé. 
 

…….37 Isaac répondit, et dit à Ésaü: Voici, je l'ai 

établi ton maître, et je lui ai donné tous ses 

frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et 

de vin: que puis-je donc faire pour toi, mon 

fils? 38 Ésaü dit à son père: N'as-tu que cette 

seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, 

mon père! Et Ésaü éleva la voix, et pleura. 
39 Isaac, son père, répondit, et lui dit: Voici! Ta 

demeure sera privée de la graisse de la terre 
Et de la rosée du ciel, d'en haut. 40 Tu vivras de 

ton épée, Et tu seras asservi à ton frère; Mais 

en errant librement çà et là, Tu briseras son 
joug de dessus ton cou. 41 Ésaü conçut de la 

haine contre Jacob, à cause de la bénédiction 

dont son père l'avait béni; et Ésaü disait en 

son coeur: Les jours du deuil de mon père 

vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. 
42 On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, 

son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son 

fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, 

veut tirer vengeance de toi, en te tuant. 
43 Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-

toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan; 44 et 

reste auprès de lui quelque temps, 45 jusqu'à 

ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à 

ce que la colère de ton frère se détourne de 

toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je 

te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de 
vous deux en un même jour? 46 Rebecca dit à 

Isaac: Je suis dégoûtée de la vie, à cause des 

filles de Heth. Si Jacob prend une femme, 

comme celles-ci, parmi les filles de Heth, 

parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? 

 

Genèse 28: 1-22 Isaac appela Jacob, le bénit, 

et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une 

femme parmi les filles de Canaan. 2 Lève-toi, 

va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, 

père de ta mère, et prends-y une femme 

d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. 
3 Que le Dieu tout puissant te bénisse, te rende 

fécond et te multiplie, afin que tu deviennes 
une multitude de peuples! 4 Qu'il te donne la 

bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité 

avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu 

habites comme étranger, et qu'il a donné à 
Abraham! 5 Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en 

alla à Paddan Aram, auprès de Laban, fils de 
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Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de 
Jacob et d'Ésaü. 6 Ésaü vit qu'Isaac avait béni 

Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram 

pour y prendre une femme, et qu'en le 

bénissant il lui avait donné cet ordre: Tu ne 

prendras pas une femme parmi les filles de 

Canaan. 7 Il vit que Jacob avait obéi à son père 

et à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan 
Aram. 8 Ésaü comprit ainsi que les filles de 

Canaan déplaisaient à Isaac, son père. 9 Et 

Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, 

outre les femmes qu'il avait, Mahalath, fille 

d'Ismaël, fils d'Abraham, et soeur de 

Nebajoth. 10 Jacob partit de Beer Schéba, et 

s'en alla à Charan. 11 Il arriva dans un lieu où il 

passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit 

une pierre, dont il fit son chevet, et il se 

coucha dans ce lieu-là. 12 Il eut un songe. Et 

voici, une échelle était appuyée sur la terre, et 

son sommet touchait au ciel. Et voici, les 

anges de Dieu montaient et descendaient par 
cette échelle. 13 Et voici, Yehovah (l’Éternel) se 

tenait au-dessus d'elle; et il dit: Je suis 

Yehovah (l’Éternel), le Dieu d'Abraham, ton 

père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle 

tu es couché, je la donnerai à toi et à ta 
postérité. 14 Ta postérité sera comme la 

poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident 

et à l'orient, au septentrion et au midi; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi et en ta postérité. 15 Voici, je suis avec toi, 

je te garderai partout où tu iras, et je te 

ramènerai dans ce pays; car je ne 

t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce 
que je te dis. 16 Jacob s'éveilla de son sommeil 

et il dit: Certainement, Yehovah (l’Éternel) est 
en ce lieu, et moi, je ne le savais pas! 17 Il eut 

peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C'est 

ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des 
cieux! 18 Et Jacob se leva de bon matin; il prit 

la pierre dont il avait fait son chevet, il la 

dressa pour monument, et il versa de l'huile 

sur son sommet. 19 Il donna à ce lieu le nom de 

Béthel; mais la ville s'appelait auparavant Luz. 
20 Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec 

moi et me garde pendant ce voyage que je 

fais, s'il me donne du pain à manger et des 
habits pour me vêtir, 21 et si je retourne en 

paix à la maison de mon père, alors Yehovah 

(l’Éternel) sera mon Dieu; 22 cette pierre, que 

j'ai dressée pour monument, sera la maison 

de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce 

que tu me donneras. 

 

 Jacob et Abraham ont payé la dîme. 
 

Genèse 29: 1-35 Jacob se mit en marche, et 
s'en alla au pays des fils de l'Orient. 2 Il 

regarda. Et voici, il y avait un puits dans les 

champs; et voici, il y avait à côté trois 

troupeaux de brebis qui se reposaient, car 

c'était à ce puits qu'on abreuvait les 

troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits 

était grande. 3 Tous les troupeaux se 

rassemblaient là; on roulait la pierre de dessus 

l'ouverture du puits, on abreuvait les 

troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa 

place sur l'ouverture du puits. 4 Jacob dit aux 

bergers: Mes frères, d'où êtes-vous? Ils 
répondirent: Nous sommes de Charan. 5 Il leur 

dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils 
répondirent: Nous le connaissons. 6 Il leur dit: 

Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est 

en bonne santé; et voici Rachel, sa fille, qui 

vient avec le troupeau. 7 Il dit: Voici, il est 

encore grand jour, et il n'est pas temps de 

rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, 
puis allez, et faites-les paître. 8 Ils répondirent: 

Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous 

les troupeaux soient rassemblés; c'est alors 

qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du 

puits, et qu'on abreuve les brebis. 9 Comme il 

leur parlait encore, survint Rachel avec le 

troupeau de son père; car elle était bergère. 
10 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, 

frère de sa mère, et le troupeau de Laban, 

frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre 

de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le 

troupeau de Laban, frère de sa mère. 11 Et 

Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. 
12 Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de 

son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle 

courut l'annoncer à son père. 13 Dès que Laban 

eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il 

courut au-devant de lui, il l'embrassa et le 

baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob 

raconta à Laban toutes ces choses. 14 Et Laban 

lui dit: Certainement, tu es mon os et ma 

chair. Jacob demeura un mois chez Laban. 
15 Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon 

parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel 
sera ton salaire. 16 Or, Laban avait deux filles: 
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l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. 
17 Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était 

belle de taille et belle de figure. 18 Jacob aimait 

Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour 
Rachel, ta fille cadette. 19 Et Laban dit: J'aime 

mieux te la donner que de la donner à un 

autre homme. Reste chez moi! 20 Ainsi Jacob 

servit sept années pour Rachel: et elles furent 

à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il 
l'aimait. 21 Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-

moi ma femme, car mon temps est accompli: 
et j'irai vers elle. 22 Laban réunit tous les gens 

du lieu, et fit un festin. 23 Le soir, il prit Léa, sa 

fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha 
d'elle. 24 Et Laban donna pour servante à Léa, 

sa fille, Zilpa, sa servante. 25 Le lendemain 

matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à 

Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce 

pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? 
Pourquoi m'as-tu trompé? 26 Laban dit: Ce 

n'est point la coutume dans ce lieu de donner 
la cadette avant l'aînée. 27 Achève la semaine 

avec celle-ci, et nous te donnerons aussi 

l'autre pour le service que tu feras encore chez 

moi pendant sept nouvelles années. 28 Jacob fit 

ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis 

Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. 
29 Et Laban donna pour servante à Rachel, sa 

fille, Bilha, sa servante. 30 Jacob alla aussi vers 

Rachel, qu'il aimait plus que Léa; et il servit 

encore chez Laban pendant sept nouvelles 

années. 31 Yehovah (L’Éternel) vit que Léa 

n'était pas aimée; et il la rendit féconde, 
tandis que Rachel était stérile. 32 Léa devint 

enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le 

nom de Ruben; car elle dit: Yehovah 

(L’Éternel) a vu mon humiliation, et 
maintenant mon mari m'aimera. 33 Elle devint 

encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: 

Yehovah (L’Éternel) a entendu que je n'étais 

pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et 
elle lui donna le nom de Siméon. 34 Elle devint 

encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: 

Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi; 

car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on 
lui donna le nom de Lévi. 35 Elle devint encore 

enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Cette 

fois, je louerai Yehovah (l’Éternel). C'est 

pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle 

cessa d'enfanter. 

 

Genèse 30: 1-43 Lorsque Rachel vit qu'elle ne 

donnait point d'enfants à Jacob, elle porta 

envie à sa soeur, et elle dit à Jacob: Donne-
moi des enfants, ou je meurs! 2 La colère de 

Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: 

Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche 

d'être féconde? 3 Elle dit: Voici ma servante 

Bilha; va vers elle; qu'elle enfante sur mes 
genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. 4 Et 

elle lui donna pour femme Bilha, sa servante; 

et Jacob alla vers elle. 5 Bilha devint enceinte, 

et enfanta un fils à Jacob. 6 Rachel dit: Dieu 

m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il 

m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela 
du nom de Dan. 7 Bilha, servante de Rachel, 

devint encore enceinte, et enfanta un second 
fils à Jacob. 8 Rachel dit: J'ai lutté divinement 

contre ma soeur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela 
du nom de Nephthali. 9 Léa voyant qu'elle avait 

cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la 

donna pour femme à Jacob. 10 Zilpa, servante 

de Léa, enfanta un fils à Jacob. 11 Léa dit: Quel 

bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. 
12 Zilpa, servante de Léa, enfanta un second 

fils à Jacob. 13 Léa dit: Que je suis heureuse! 

car les filles me diront heureuse. Et elle 
l'appela du nom d'Aser. 14 Ruben sortit au 

temps de la moisson des blés, et trouva des 

mandragores dans les champs. Il les apporta à 

Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: Donne 

moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 
15 Elle lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris 

mon mari, pour que tu prennes aussi les 

mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh 

bien! il couchera avec toi cette nuit pour les 

mandragores de ton fils. 16 Le soir, comme 

Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa 

rencontre, et dit: C'est vers moi que tu 

viendras, car je t'ai acheté pour les 

mandragores de mon fils. Et il coucha avec 
elle cette nuit. 17 Dieu exauça Léa, qui devint 

enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. 
18 Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce 

que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle 
l'appela du nom d'Issacar. 19 Léa devint encore 

enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. 
20 Léa dit: Dieu m'a fait un beau don; cette 

fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai 

enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de 

Zabulon. 21 Ensuite, elle enfanta une fille, 

qu'elle appela du nom de Dina. 22 Dieu se 

souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit 
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féconde. 23 Elle devint enceinte, et enfanta un 

fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. 
24 Et elle lui donna le nom de Joseph, en 

disant: Que Yehovah (l’Éternel) m'ajoute un 
autre fils! 25 Lorsque Rachel eut enfanté 

Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir, 

pour que je m'en aille chez moi, dans mon 
pays. 26 Donne-moi mes femmes et mes 

enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en 

irai; car tu sais quel service j'ai fait pour toi. 
27 Laban lui dit: Puissé-je trouver grâce à tes 

yeux! Je vois bien que Yehovah (l’Éternel) m'a 
béni à cause de toi; 28 fixe-moi ton salaire, et 

je te le donnerai. 29 Jacob lui dit: Tu sais 

comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton 
troupeau avec moi; 30 car le peu que tu avais 

avant moi s'est beaucoup accru, et Yehovah 

(l’Éternel) t'a béni sur mes pas. Maintenant, 

quand travaillerai-je aussi pour ma maison? 
31 Laban dit: Que te donnerai-je? Et Jacob 

répondit: Tu ne me donneras rien. Si tu 

consens à ce que je vais te dire, je ferai paître 
encore ton troupeau, et je le garderai. 32 Je 

parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau; mets 

à part parmi les brebis tout agneau tacheté et 

marqueté et tout agneau noir, et parmi les 

chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. 
Ce sera mon salaire. 33 Ma droiture répondra 

pour moi demain, quand tu viendras voir mon 

salaire; tout ce qui ne sera pas tacheté et 

marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les 

agneaux, ce sera de ma part un vol. 34 Laban 

dit: Eh bien! qu'il en soit selon ta parole. 35 Ce 

même jour, il mit à part les boucs rayés et 

marquetés, toutes les chèvres tachetées et 

marquetées, toutes celles où il y avait du 

blanc, et tout ce qui était noir parmi les 

brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. 
36 Puis il mit l'espace de trois journées de 

chemin entre lui et Jacob; et Jacob fit paître le 
reste du troupeau de Laban. 37 Jacob prit des 

branches vertes de peuplier, d'amandier et de 

platane; il y pela des bandes blanches, 

mettant à nu le blanc qui était sur les 
branches. 38 Puis il plaça les branches, qu'il 

avait pelées, dans les auges, dans les 

abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui 

venaient boire, pour qu'elles entrassent en 
chaleur en venant boire. 39 Les brebis entraient 

en chaleur près des branches, et elles faisaient 

des petits rayés, tachetés et marquetés. 
40 Jacob séparait les agneaux, et il mettait 

ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était 

noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi 

des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au 
troupeau de Laban. 41 Toutes les fois que les 

brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob 

plaçait les branches dans les auges, sous les 

yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en 
chaleur près des branches. 42 Quand les brebis 

étaient chétives, il ne les plaçait point; de 

sorte que les chétives étaient pour Laban, et 

les vigoureuses pour Jacob. 43 Cet homme 

devint de plus en plus riche; il eut du menu 

bétail en abondance, des servantes et des 

serviteurs, des chameaux et des ânes. 

 

Genèse 31: 1-55 Jacob entendit les propos des 

fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce 

qui était à notre père, et c'est avec le bien de 

notre père qu'il s'est acquis toute cette 
richesse. 2 Jacob remarqua aussi le visage de 

Laban; et voici, il n'était plus envers lui 
comme auparavant. 3 Alors Yehovah (l’Éternel) 

dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et 

dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. 
4 Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient 

aux champs vers son troupeau. 5 Il leur dit: Je 

vois, au visage de votre père, qu'il n'est plus 

envers moi comme auparavant; mais le Dieu 

de mon père a été avec moi. 6 Vous savez 

vous-mêmes que j'ai servi votre père de tout 
mon pouvoir. 7 Et votre père s'est joué de moi, 

et a changé dix fois mon salaire; mais Dieu ne 
lui a pas permis de me faire du mal. 8 Quand il 

disait: Les tachetés seront ton salaire, toutes 

les brebis faisaient des petits tachetés. Et 

quand il disait: Les rayés seront ton salaire, 

toutes les brebis faisaient des petits rayés. 
9 Dieu a pris à votre père son troupeau, et me 

l'a donné. 10 Au temps où les brebis entraient 

en chaleur, je levai les yeux, et je vis en 

songe que les boucs qui couvraient les brebis 
étaient rayés, tachetés et marquetés. 11 Et 

l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Je 
répondis: Me voici! 12 Il dit: Lève les yeux, et 

regarde: tous les boucs qui couvrent les brebis 

sont rayés, tachetés et marquetés; car j'ai vu 

tout ce que te fait Laban. 13 Je suis le Dieu de 

Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as 

fait un voeu. Maintenant, lève-toi, sors de ce 

pays, et retourne au pays de ta naissance. 
14 Rachel et Léa répondirent, et lui dirent: 

Avons-nous encore une part et un héritage 
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dans la maison de notre père? 15 Ne sommes-

nous pas regardées par lui comme des 

étrangères, puisqu'il nous a vendues, et qu'il a 
mangé notre argent? 16 Toute la richesse que 

Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et 

à nos enfants. Fais maintenant tout ce que 

Dieu t'a dit. 17 Jacob se leva, et il fit monter ses 

enfants et ses femmes sur les chameaux. 18 Il 

emmena tout son troupeau et tous les biens 

qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, 

qu'il avait acquis à Paddan Aram; et il s'en alla 

vers Isaac, son père, au pays de Canaan. 
19 Tandis que Laban était allé tondre ses 

brebis, Rachel déroba les théraphim de son 
père; 20 et Jacob trompa Laban, l'Araméen, en 

ne l'avertissant pas de sa fuite. 21 Il s'enfuit, 

avec tout ce qui lui appartenait; il se leva, 

traversa le fleuve, et se dirigea vers la 
montagne de Galaad. 22 Le troisième jour, on 

annonça à Laban que Jacob s'était enfui. 23 Il 

prit avec lui ses frères, le poursuivit sept 

journées de marche, et l'atteignit à la 
montagne de Galaad. 24 Mais Dieu apparut la 

nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit: 

Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en 
mal! 25 Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait 

dressé sa tente sur la montagne; Laban dressa 

aussi la sienne, avec ses frères, sur la 

montagne de Galaad. 26 Alors Laban dit à 

Jacob: Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé, 

et emmènes-tu mes filles comme des captives 

par l'épée? 27 Pourquoi as-tu pris la fuite en 

cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point 

averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des 

réjouissances et des chants, au son du 

tambourin et de la harpe. 28 Tu ne m'as pas 

permis d'embrasser mes fils et mes filles! 
C'est en insensé que tu as agi. 29 Ma main est 

assez forte pour vous faire du mal; mais le 

Dieu de votre père m'a dit hier: Garde-toi de 

parler à Jacob ni en bien ni en mal! 
30 Maintenant que tu es parti, parce que tu 

languissais après la maison de ton père, 
pourquoi as-tu dérobé mes dieux? 31 Jacob 

répondit, et dit à Laban: J'avais de la crainte à 

la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes 

filles. 32 Mais périsse celui auprès duquel tu 

trouveras tes dieux! En présence de nos 

frères, examine ce qui t'appartient chez moi, 

et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel 
les eût dérobés. 33 Laban entra dans la tente 

de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente 

des deux servantes, et il ne trouva rien. Il 

sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente 

de Rachel. 34 Rachel avait pris les théraphim, 

les avait mis sous le bât du chameau, et 

s'était assise dessus. Laban fouilla toute la 
tente, et ne trouva rien. 35 Elle dit à son père: 

Que mon seigneur ne se fâche point, si je ne 

puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est 

ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva 
point les théraphim. 36 Jacob s'irrita, et querella 

Laban. Il reprit la parole, et lui dit: Quel est 

mon crime, quel est mon péché, que tu me 
poursuives avec tant d'ardeur? 37 Quand tu as 

fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des 

effets de ta maison? Produis-le ici devant mes 

frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre 
nous deux. 38 Voilà vingt ans que j'ai passés 

chez toi; tes brebis et tes chèvres n'ont point 

avorté, et je n'ai point mangé les béliers de 
ton troupeau. 39 Je ne t'ai point rapporté de 

bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage; tu 

me redemandais ce qu'on me volait de jour et 
ce qu'on me volait de nuit. 40 La chaleur me 

dévorait pendant le jour, et le froid pendant la 

nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. 41 Voilà 

vingt ans que j'ai passés dans ta maison; je 

t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et 

six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix 

fois mon salaire. 42 Si je n'eusse pas eu pour 

moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, 

celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant 

renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le 

travail de mes mains, et hier il a prononcé son 
jugement. 43 Laban répondit, et dit à Jacob: 

Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes 

enfants, ce troupeau est mon troupeau, et 

tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je 

faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs 

enfants qu'elles ont mis au monde? 44 Viens, 

faisons alliance, moi et toi, et que cela serve 
de témoignage entre moi et toi! 45 Jacob prit 

une pierre, et il la dressa pour monument. 
46 Jacob dit à ses frères: Ramassez des pierres. 

Ils prirent des pierres, et firent un monceau; 
et ils mangèrent là sur le monceau. 47 Laban 

l'appela Jegar Sahadutha, et Jacob l'appela 

Galed. 48 Laban dit: Que ce monceau serve 

aujourd'hui de témoignage entre moi et toi! 

C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. 
49 On l'appelle aussi Mitspa, parce que Laban 

dit: Que Yehovah (l’Éternel) veille sur toi et sur 

moi, quand nous nous serons l'un et l'autre 
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perdus de vue. 50 Si tu maltraites mes filles, et 

si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est 

pas un homme qui sera avec nous, prends-y 

garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et 
toi. 51 Laban dit à Jacob: Voici ce monceau, et 

voici ce monument que j'ai élevé entre moi et 

toi. 52 Que ce monceau soit témoin et que ce 

monument soit témoin que je n'irai point vers 

toi au delà de ce monceau, et que tu ne 

viendras point vers moi au delà de ce 

monceau et de ce monument, pour agir 
méchamment. 53 Que le Dieu d'Abraham et de 

Nachor, que le Dieu de leur père soit juge 

entre nous. Jacob jura par celui que craignait 
Isaac. 54 Jacob offrit un sacrifice (DHS 2077) 

sur la montagne, et il invita ses frères à 

manger; ils mangèrent donc, et passèrent la 

nuit sur la montagne. 55 Laban se leva de bon 

matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. 

Ensuite il partit pour retourner dans sa 

demeure. 
 

   2077 zebach {zeh'-bakh}  

Signification: 1) sacrifice 1a) sacrifices de 

justice 1b) sacrifices de lutte 1c) sacrifices 

aux choses mortes 1d) le sacrifice de 

l'alliance 1e) la pâque 1f) le sacrifice annuel 

1g) les offrandes de remerciement 

  

 Voir ci-dessus 
 
2076 zabach {zaw-bakh'}  

Signification: 1) abattre, tuer, sacrifier, 

abattre pour le sacrifice 1a) (Qal) 1a1) 

abattre pour le sacrifice 1a2) abattre pour 

manger 1a3) abattre dans le jugement divin 

1b) (Piel) sacrifier, offrir un sacrifice. 

  

 Voir ci-dessous 
 

Exode 3: 16-20 16 Va, rassemble les anciens 

d'Israël, et dis-leur: Yehovah (L’Éternel), le 

Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je 

vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en 
Égypte, 17 et j'ai dit: Je vous ferai monter de 

l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des 

Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des 

Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, 
dans un pays où coulent le lait et le miel. 18 Ils 

écouteront ta voix; et tu iras, toi et les anciens 

d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui 

direz: Yehovah (L’Éternel), le Dieu des 

Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de 

faire trois journées de marche dans le désert, 

pour offrir des sacrifices (DHS 2076) à 
Yehovah (l’Éternel), notre Dieu. 19 Je sais que le 

roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce 
n'est par une main puissante. 20 J'étendrai ma 

main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes 

de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après 

quoi, il vous laissera aller. 

 

Genèse 4: 1-5 Adam connut Eve, sa femme; 

elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai 

formé un homme avec l'aide de Yehovah 
(l’Éternel). 2 Elle enfanta encore son frère Abel. 

Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 3 Au 

bout de quelque temps, Caïn fit à Yehovah 

(l’Éternel) une offrande des fruits de la terre; 
4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-

nés de son troupeau et de leur graisse. 

Yehovah (L’Éternel) porta un regard favorable 
sur Abel et sur son offrande; 5 mais il ne porta 

pas un regard favorable sur Caïn et sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut 

abattu. 

 

C’est la présentation des premiers fruits 
de la récolte et seuls les meilleurs 

peuvent être offerts en sacrifice. Nous 
voyons ci-dessus que les individus sont 

en fait l’offrande sacrificielle selon 
l’intention spirituelle avec laquelle ils 

donnent le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Le sacrifice dès le début 
 
Comme nous l’avons vu dans la Genèse, 

comprendre le début de la création de 
Dieu est essentiel pour comprendre Son 

Plan et Son But. Ci-dessous, nous voyons 
Son activité en collaboration avec Son 

peuple et la création de Sa maison. 

C’est-à-dire, à partir du premier jour du 
premier mois de l’année. 
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Exode 40: 1-38 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 2 Le premier jour du premier 

mois, tu dresseras le tabernacle, la tente 
d'assignation. 3 Tu y placeras l'arche du 

témoignage, et tu couvriras l'arche avec le 

voile. 4 Tu apporteras la table, et tu la 

disposeras en ordre. Tu apporteras le 

chandelier, et tu en arrangeras les lampes. 
5 Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant 

l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau 
à l'entrée du tabernacle. 6 Tu placeras l'autel 

des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, 

de la tente d'assignation. 7 Tu placeras la cuve 

entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y 
mettras de l'eau. 8 Tu placeras le parvis à 

l'entour, et tu mettras le rideau à la porte du 

parvis. 9 Tu prendras l'huile d'onction, tu en 

oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, 

et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles; 
et il sera saint. 10 Tu oindras l'autel des 

holocaustes et tous ses ustensiles, et tu 

sanctifieras l'autel; et l'autel sera très saint. 
11 Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la 

sanctifieras. 12 Tu feras avancer Aaron et ses 

fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et 
tu les laveras avec de l'eau. 13 Tu revêtiras 

Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu 

le sanctifieras, pour qu'il soit à mon service 
dans le sacerdoce. 14 Tu feras approcher ses 

fils, tu les revêtiras des tuniques, 15 et tu les 

oindras comme tu auras oint leur père, pour 

qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. 

Cette onction leur assurera à perpétuité le 
sacerdoce parmi leurs descendants. 16 Moïse fit 

tout ce que Yehovah (l’Éternel) lui avait 
ordonné; il fit ainsi. 17 Le premier jour du 

premier mois de la seconde année, le 
tabernacle fut dressé. 18 Moïse dressa le 

tabernacle; il en posa les bases, plaça les 

planches et les barres, et éleva les colonnes. 
19 Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit 

la couverture de la tente par-dessus, comme 
Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à Moïse. 20 Il 

prit le témoignage, et le plaça dans l'arche; il 

mit les barres à l'arche, et il posa le 

propitiatoire au-dessus de l'arche. 21 Il apporta 

l'arche dans le tabernacle; il mit le voile de 

séparation, et il en couvrit l'arche du 

témoignage, comme Yehovah (l’Éternel) l'avait 
ordonné à Moïse. 22 Il plaça la table dans la 

tente d'assignation, au côté septentrional du 

tabernacle, en dehors du voile; 23 et il y déposa 

en ordre les pains, devant Yehovah (l’Éternel), 

comme Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à 
Moïse. 24 Il plaça le chandelier dans la tente 

d'assignation, en face de la table, au côté 
méridional du tabernacle; 25 et il en arrangea 

les lampes, devant Yehovah (l’Éternel), comme 
Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à Moïse. 26 Il 

plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, 
devant le voile; 27 et il y fit brûler le parfum 

odoriférant, comme Yehovah (l’Éternel) l'avait 
ordonné à Moïse. 28 Il plaça le rideau à l'entrée 

du tabernacle. 29 Il plaça l'autel des 

holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la 

tente d'assignation; et il y offrit l'holocauste et 

l'offrande, comme Yehovah (l’Éternel) l'avait 
ordonné à Moïse. 30 Il plaça la cuve entre la 

tente d'assignation et l'autel, et il y mit de 
l'eau pour les ablutions; 31 Moïse, Aaron et ses 

fils, s'y lavèrent les mains et les pieds; 
32 lorsqu'ils entrèrent dans la tente 

d'assignation et qu'ils s'approchèrent de 

l'autel, ils se lavèrent, comme Yehovah 
(l’Éternel) l'avait ordonné à Moïse. 33 Il dressa 

le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et 

il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut 
ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. 34 Alors la 

nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire 

de Yehovah (l’Éternel) remplit le tabernacle. 
35 Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 

d'assignation, parce que la nuée restait 

dessus, et que la gloire de Yehovah (l’Éternel) 
remplissait le tabernacle. 36 Aussi longtemps 

que durèrent leurs marches, les enfants 

d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de 

dessus le tabernacle. 37 Et quand la nuée ne 

s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce 
qu'elle s'élevât. 38 La nuée de Yehovah 

(l’Éternel) était de jour sur le tabernacle; et de 

nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la 

maison d'Israël, pendant toutes leurs 

marches. 

 
Exode 20: 22-26 22 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: 

Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les 

cieux. 23 Vous ne ferez point des dieux d'argent 

et des dieux d'or, pour me les associer; vous 
ne vous en ferez point. 24 Tu m'élèveras un 

autel de terre, sur lequel tu offriras tes 

holocaustes et tes sacrifices d'actions de 

grâces, tes brebis et tes boeufs. Partout où je 
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rappellerai mon nom, je viendrai à toi, et je te 
bénirai. 25 Si tu m'élèves un autel de pierre, tu 

ne le bâtiras point en pierres taillées; car en 

passant ton ciseau sur la pierre, tu la 
profanerais. 26 Tu ne monteras point à mon 

autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit 

pas découverte. 

 
Assurez-vous de porter des sous-

vêtements si vous portez un kilt ou une 

jupe. 
 

L’ange de Yehovah  
 

Exode 3: 1-22 Moïse faisait paître le troupeau 

de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 

Madian; et il mena le troupeau derrière le 

désert, et vint à la montagne de Dieu, à 
Horeb. 2 L'ange de Yehovah (l’Éternel) lui 

apparut dans une flamme de feu, au milieu 

d'un buisson. Moïse regarda; et voici, le 

buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
consumait point. 3 Moïse dit: Je veux me 

détourner pour voir quelle est cette grande 

vision, et pourquoi le buisson ne se consume 
point. 4 Yehovah (L’Éternel) vit qu'il se 

détournait pour voir; et Dieu l'appela du milieu 

du buisson, et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: 
Me voici! 5 Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte 

tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 
tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta: 

Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, 

le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se 

cacha le visage, car il craignait de regarder 
Dieu. 7 Yehovah (L’Éternel) dit: J'ai vu la 

souffrance de mon peuple qui est en Égypte, 

et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses 
oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je 

suis descendu pour le délivrer de la main des 

Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays 

dans un bon et vaste pays, dans un pays où 

coulent le lait et le miel, dans les lieux 

qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les 

Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Jébusiens. 9 Voici, les cris d'Israël sont venus 

jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur 
font souffrir les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je 

t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir 

d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 
11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers 

Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les 
enfants d'Israël? 12 Dieu dit: Je serai avec toi; 

et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui 

t'envoie: quand tu auras fait sortir d'Égypte le 

peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne. 13 Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers 

les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de 

vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me 

demandent quel est son nom, que leur 
répondrai-je? 14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui 

qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu 

répondras aux enfants d'Israël: Celui qui 
s'appelle 'je suis' m'a envoyé vers vous. 15 Dieu 

dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux 

enfants d'Israël: Yehovah (L’Éternel), le Dieu 

de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu 

d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers 

vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon 
nom de génération en génération. 16 Va, 

rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur: 

Yehovah (L’Éternel), le Dieu de vos pères, 

m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et 

de Jacob. Il a dit: Je vous ai vus, et j'ai vu ce 
qu'on vous fait en Égypte, 17 et j'ai dit: Je vous 

ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, 

dans le pays des Cananéens, des Héthiens, 

des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et 

des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait 

et le miel. 18 Ils écouteront ta voix; et tu iras, 

toi et les anciens d'Israël, auprès du roi 

d'Égypte, et vous lui direz: Yehovah 

(L’Éternel), le Dieu des Hébreux, nous est 

apparu. Permets-nous de faire trois journées 

de marche dans le désert, pour offrir des 

sacrifices à Yehovah (l’Éternel), notre Dieu. 
19 Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera 

point aller, si ce n'est par une main puissante. 
20 J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte 

par toutes sortes de prodiges que je ferai au 

milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. 
21 Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux 

yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, 

vous ne partirez point à vide. 22 Chaque femme 

demandera à sa voisine et à celle qui demeure 

dans sa maison des vases d'argent, des vases 

d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur 

vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les 

Égyptiens. 
 

Exode 4: 1-10 Moïse répondit, et dit: Voici, ils 

ne me croiront point, et ils n'écouteront point 

ma voix. Mais ils diront: Yehovah (L’Éternel) 
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ne t'est point apparu. 2 Yehovah (L’Éternel) lui 

dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une 

verge. 3 Yehovah (L’Éternel) dit: Jette-la par 

terre. Il la jeta par terre, et elle devint un 
serpent. Moïse fuyait devant lui. 4 Yehovah 

(L’Éternel) dit à Moïse: Étends ta main, et 

saisis-le par la queue. Il étendit la main et le 

saisit et le serpent redevint une verge dans sa 
main. 5 C'est là, dit Yehovah (l’Éternel), ce que 

tu feras, afin qu'ils croient que Yehovah 

(l’Éternel), le Dieu de leurs pères, t'est 

apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et 
le Dieu de Jacob. 6 Yehovah (L’Éternel) lui dit 

encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa 

main dans son sein; puis il la retira, et voici, 

sa main était couverte de lèpre, blanche 
comme la neige. 7 Yehovah (L’Éternel) dit: 

Remets ta main dans ton sein. Il remit sa 

main dans son sein; puis il la retira de son 

sein, et voici, elle était redevenue comme sa 

chair. 8 S'ils ne te croient pas, dit Yehovah 

(l’Éternel), et n'écoutent pas la voix du 

premier signe, ils croiront à la voix du dernier 
signe. 9 S'ils ne croient pas même à ces deux 

signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras 

de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, 

et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra 
du sang sur la terre. 10 Moïse dit à Yehovah 

(l’Éternel): Ah! Seigneur, je ne suis pas un 

homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni 

d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu 

parles à ton serviteur; car j'ai la bouche et la 

langue embarrassées. 

 

Moïse avait peut-être un problème 

d'élocution et avait demandé à Aaron de 

parler pour lui. C’était en dépit du fait 
que Yehovah avait fait Moïse élohim ou 

comme dieu à Pharaon. 
 

Exode 7: 1-2 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: 

Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, 
ton frère, sera ton prophète. 2 Toi, tu diras tout 

ce que je t'ordonnerai; et Aaron, ton frère, 

parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les 

enfants d'Israël hors de son pays. 

 

Exode 11: 1-10 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Je ferai venir encore une plaie sur 

Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous 

laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout 
à fait aller, il vous chassera même d'ici. 2 Parle 

au peuple, pour que chacun demande à son 

voisin et chacune à sa voisine des vases 
d'argent et des vases d'or. 3 Yehovah 

(L’Éternel) fit trouver grâce au peuple aux 

yeux des Égyptiens; Moïse lui-même était très 

considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des 

serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. 
4 Moïse dit: Ainsi parle Yehovah (l’Éternel): 

Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers 
de l'Égypte; 5 et tous les premiers-nés 

mourront dans le pays d'Égypte, depuis le 

premier-né de Pharaon assis sur son trône, 

jusqu'au premier-né de la servante qui est 

derrière la meule, et jusqu'à tous les 
premiers-nés des animaux. 6 Il y aura dans 

tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il 

n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de 
semblables. 7 Mais parmi tous les enfants 

d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux 

animaux, pas même un chien ne remuera sa 

langue, afin que vous sachiez quelle différence 

Yehovah (l’Éternel) fait entre l'Égypte et Israël. 
8 Alors tous tes serviteurs que voici 

descendront vers moi et se prosterneront 

devant moi, en disant: Sors, toi et tout le 

peuple qui s'attache à tes pas! Après cela, je 

sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon, dans 
une ardente colère. 9 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Pharaon ne vous écoutera point, afin 

que mes miracles se multiplient dans le pays 
d'Égypte. 10 Moïse et Aaron firent tous ces 

miracles devant Pharaon, et le Pharaon ne 

laissa point aller les enfants d'Israël hors de 

son pays. 

 

Ce durcissement a été fait de manière à 

démontrer que tous les dieux de l’Égypte 
n’avaient aucun pouvoir devant Yehovah. 

Cela montrera une distinction entre le 
peuple de Dieu, Israël, et l’Égypte et 

tous les gentils. Tous les gentils feront 
partie d’Israël en tant que son premier-

né qu’il doit racheter.  

 
Exode 14: 1-31 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël; qu'ils 

se détournent, et qu'ils campent devant Pi 

Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de 
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Baal Tsephon; c'est en face de ce lieu que 
vous camperez, près de la mer. 3 Pharaon dira 

des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le 
pays; le désert les enferme. 4 J'endurcirai le 

coeur de Pharaon, et il les poursuivra; mais 

Pharaon et toute son armée serviront à faire 

éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que 

je suis Yehovah (l’Éternel). Et les enfants 
d'Israël firent ainsi. 5 On annonça au roi 

d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors 

le coeur de Pharaon et celui de ses serviteurs 

furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: 

Qu'avons-nous fait, en laissant aller Israël, 

dont nous n'aurons plus les services? 6 Et 

Pharaon attela son char, et il prit son peuple 
avec lui. 7 Il prit six cent chars d'élite, et tous 

les chars de l'Égypte; il y avait sur tous des 

combattants. 8 Yehovah (L’Éternel) endurcit le 

coeur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon 

poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants 

d'Israël étaient sortis la main levée. 9 Les 

Égyptiens les poursuivirent; et tous les 

chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers 

et son armée, les atteignirent campés près de 

la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal 
Tsephon. 10 Pharaon approchait. Les enfants 

d'Israël levèrent les yeux, et voici, les 

Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et 

les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, 
et crièrent à Yehovah (l’Éternel). 11 Ils dirent à 

Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en 

Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener 

mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous 
faisant sortir d'Égypte? 12 N'est-ce pas là ce 

que nous te disions en Égypte: Laisse-nous 

servir les Égyptiens, car nous aimons mieux 

servir les Égyptiens que de mourir au désert? 
13 Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, 

restez en place, et regardez la délivrance que 

Yehovah (l’Éternel) va vous accorder en ce 

jour; car les Égyptiens que vous voyez 

aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 
14 Yehovah (L’Éternel) combattra pour vous; et 

vous, gardez le silence. 15 Yehovah (L’Éternel) 

dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux 
enfants d'Israël, et qu'ils marchent. 16 Toi, lève 

ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-

la; et les enfants d'Israël entreront au milieu 
de la mer à sec. 17 Et moi, je vais endurcir le 

coeur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent 

après eux: et Pharaon et toute son armée, ses 

chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. 

18 Et les Égyptiens sauront que je suis Yehovah 

(l’Éternel), quand Pharaon, ses chars et ses 

cavaliers, auront fait éclater ma gloire. 
19 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp 

d'Israël, partit et alla derrière eux; et la 

colonne de nuée qui les précédait, partit et se 

tint derrière eux. 20 Elle se plaça entre le camp 

des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée 

était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle 

éclairait la nuit. Et les deux camps 

n'approchèrent point l'un de l'autre pendant 
toute la nuit. 21 Moïse étendit sa main sur la 

mer. Et Yehovah (l’Éternel) refoula la mer par 

un vent d'orient, qui souffla avec impétuosité 

toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se 
fendirent. 22 Les enfants d'Israël entrèrent au 

milieu de la mer à sec, et les eaux formaient 

comme une muraille à leur droite et à leur 
gauche. 23 Les Égyptiens les poursuivirent; et 

tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses 

cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la 
mer. 24 A la veille du matin, Yehovah (l’Éternel), 

de la colonne de feu et de nuée, regarda le 

camp des Égyptiens, et mit en désordre le 

camp des Égyptiens…..  

 

Ces roues de chariot ont été trouvées, 

filmées et identifiées comme ayant 
été utilisées par le Pharaon de l’Exode 

par Ron Wyatt. L’endroit est sur le 
golfe d’Aqaba, sur le site de Nuweiba. 
 
……..25 Il ôta les roues de leurs chars et en rendit 

la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: 

Fuyons devant Israël, car Yehovah (l’Éternel) 

combat pour lui contre les Égyptiens. 
26 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Étends ta 

main sur la mer; et les eaux reviendront sur 

les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs 
cavaliers. 27 Moïse étendit sa main sur la mer. 

Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, 

et les Égyptiens s'enfuirent à son approche; 

mais Yehovah (l’Éternel) précipita les 
Égyptiens au milieu de la mer. 28 Les eaux 

revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers 

et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés 

dans la mer après les enfants d'Israël; et il 
n'en échappa pas un seul. 29 Mais les enfants 

d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, 

et les eaux formaient comme une muraille à 
leur droite et à leur gauche. 30 En ce jour, 



 

 
 

 
Page 39 

Assemblée d’Eloah   Le Premier Commandement 

                     
                    

Yehovah (l’Éternel) délivra Israël de la main 

des Égyptiens; et Israël vit sur le rivage de la 

mer les Égyptiens qui étaient morts. 31 Israël 

vit la main puissante que Yehovah (l’Éternel) 

avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple 

craignit Yehovah (l’Éternel), et il crut en 

Yehovah (l’Éternel) et en Moïse, son serviteur. 

 

Aujourd’hui aussi, le Tout-Puissant se bat 

pour Son peuple rempli de Son Esprit, 
verset 25 ci-dessus. Notre rôle dans ce 

combat moderne est d’utiliser les paroles 
de Dieu contre nos ennemis. 
 

Se plaindre, comme nous avons tous 
tendance à le faire, contre Yehovah, est 

mal et dangereux. 
 

Exode 15: 11-27 11 Qui est comme toi parmi 

les dieux, ô Yehovah (Éternel)? Qui est comme 

toi magnifique en sainteté, Digne de louanges, 
Opérant des prodiges? 12 Tu as étendu ta 

droite: La terre les a engloutis. 13 Par ta 

miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce 

peuple; Par ta puissance tu le diriges Vers la 
demeure de ta sainteté. 14 Les peuples 

l'apprennent, et ils tremblent: La terreur 

s'empare des Philistins; 15 Les chefs d'Édom 

s'épouvantent; Un tremblement saisit les 

guerriers de Moab; Tous les habitants de 
Canaan tombent en défaillance. 16 La crainte et 

la frayeur les surprendront; Par la grandeur de 

ton bras Ils deviendront muets comme une 

pierre, Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô 

Éternel! Jusqu'à ce qu'il soit passé, Le peuple 

que tu as acquis. 17 Tu les amèneras et tu les 

établiras sur la montagne de ton héritage, Au 

lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô 

Yehovah (Éternel)! Au sanctuaire, Seigneur! 
que tes mains ont fondé. 18 Yehovah (L’Éternel) 

régnera éternellement et à toujours. 19 Car les 

chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers 

sont entrés dans la mer, Et Yehovah (l’Éternel) 

a ramené sur eux les eaux de la mer; Mais les 

enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de 

la mer. 20 Marie, la prophétesse, soeur d'Aaron, 

prit à la main un tambourin, et toutes les 

femmes vinrent après elle, avec des 
tambourins et en dansant. 21 Marie répondait 

aux enfants d'Israël: Chantez à Yehovah 

(l’Éternel), car il a fait éclater sa gloire; Il a 

précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 
22 Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils 

prirent la direction du désert de Schur; et, 

après trois journées de marche dans le désert, 
ils ne trouvèrent point d'eau. 23 Ils arrivèrent à 

Mara; mais ils ne purent pas boire l'eau de 

Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi 
ce lieu fut appelé Mara. 24 Le peuple murmura 

contre Moïse, en disant: Que boirons-nous? 
25 Moïse cria à Yehovah (l’Éternel); et Yehovah 

(l’Éternel) lui indiqua un bois, qu'il jeta dans 

l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que 

Yehovah (l’Éternel) donna au peuple des lois et 

des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à 
l'épreuve. 26 Il dit: Si tu écoutes attentivement 

la voix de Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, si tu 

fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes 

l'oreille à ses commandements, et si tu 

observes toutes ses lois, je ne te frapperai 

d'aucune des maladies dont j'ai frappé les 

Égyptiens; car je suis Yehovah (l’Éternel), qui 
te guérit. 27 Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 

douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. 

Ils campèrent là, près de l'eau. 

  
Exode 16: 9-12 9 Moïse dit à Aaron: Dis à toute 

l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-

vous devant Yehovah (l’Éternel), car il a 
entendu vos murmures. 10 Et tandis qu'Aaron 

parlait à toute l'assemblée des enfants 

d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et 

voici, la gloire de Yehovah (l’Éternel) parut 
dans la nuée. 11 Yehovah (L’Éternel), 

s'adressant à Moïse, dit: 12 J'ai entendu les 

murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Entre 

les deux soirs vous mangerez de la viande, et 

au matin vous vous rassasierez de pain; et 

vous saurez que je suis Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu. 

   
Exode 19: 1-25 Le troisième mois après leur 

sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël 
arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. 2 Étant 

partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de 

Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël 

campa là, vis-à-vis de la montagne. 3 Moïse 

monta vers Dieu: et Yehovah (l’Éternel) 

l'appela du haut de la montagne, en disant: Tu 

parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras 
aux enfants d'Israël: 4 Vous avez vu ce que j'ai 

fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés 
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sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. 
5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si 

vous gardez mon alliance, vous 

m'appartiendrez entre tous les peuples, car 
toute la terre est à moi; 6 vous serez pour moi 

un royaume de sacrificateurs et une nation 

sainte. Voilà les paroles que tu diras aux 
enfants d'Israël. 7 Moïse vint appeler les 

anciens du peuple, et il mit devant eux toutes 

ces paroles, comme Yehovah (l’Éternel) le lui 

avait ordonné. 8 Le peuple tout entier répondit: 

Nous ferons tout ce que Yehovah (l’Éternel) a 

dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à 

Yehovah (l’Éternel). 9 Et Yehovah (l’Éternel) dit 

à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une 

épaisse nuée, afin que le peuple entende 

quand je te parlerai, et qu'il ait toujours 

confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du 
peuple à Yehovah (l’Éternel). 10 Et Yehovah 

(l’Éternel) dit à Moïse: Va vers le peuple; 

sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils 
lavent leurs vêtements. 11 Qu'ils soient prêts 

pour le troisième jour; car le troisième jour 

Yehovah (l’Éternel) descendra, aux yeux de 

tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. 12 Tu 

fixeras au peuple des limites tout à l'entour, et 

tu diras: Gardez-vous de monter sur la 

montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque 

touchera la montagne sera puni de mort. 13 On 

ne mettra pas la main sur lui, mais on le 

lapidera, ou on le percera de flèches: animal 

ou homme, il ne vivra point. Quand la 

trompette sonnera, ils s'avanceront près de la 
montagne. 14 Moïse descendit de la montagne 

vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils 

lavèrent leurs vêtements. 15 Et il dit au peuple: 

Soyez prêts dans trois jours; ne vous 
approchez d'aucune femme. 16 Le troisième 

jour au matin, il y eut des tonnerres, des 

éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne; 

le son de la trompette retentit fortement; et 

tout le peuple qui était dans le camp fut saisi 

d'épouvante. 17 Moïse fit sortir le peuple du 

camp, à la rencontre de Dieu; et ils se 
placèrent au bas de la montagne. 18 La 

montagne de Sinaï était tout en fumée, parce 

que Yehovah (l’Éternel) y était descendu au 

milieu du feu; cette fumée s'élevait comme la 

fumée d'une fournaise, et toute la montagne 

tremblait avec violence. 19 Le son de la 

trompette retentissait de plus en plus 

fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait 

à haute voix. 20 Ainsi Yehovah (l’Éternel) 

descendit sur la montagne de Sinaï, sur le 

sommet de la montagne; Yehovah (l’Éternel) 

appela Moïse sur le sommet de la montagne. 
Et Moïse monta. 21 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Descends, fais au peuple la défense 

expresse de se précipiter vers Yehovah 

(l’Éternel), pour regarder, de peur qu'un grand 
nombre d'entre eux ne périssent. 22 Que les 

sacrificateurs, qui s'approchent de Yehovah 

(l’Éternel), se sanctifient aussi, de peur que 

Yehovah (l’Éternel) ne les frappe de mort. 
23 Moïse dit à Yehovah (l’Éternel): Le peuple ne 

pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, 

car tu nous en as fait la défense expresse, en 

disant: Fixe des limites autour de la 
montagne, et sanctifie-la. 24 Yehovah 

(L’Éternel) lui dit: Va, descends; tu monteras 

ensuite avec Aaron; mais que les sacrificateurs 

et le peuple ne se précipitent point pour 

monter vers Yehovah (l’Éternel), de peur qu'il 
ne les frappe de mort. 25 Moïse descendit vers 

le peuple, et lui dit ces choses. 

 

Moïse a lu et expliqué toutes les paroles 
de l’alliance que le peuple contractait 

avec Yehovah. Ils ont tous dit qu’ils 
étaient d’accord et l’alliance initiale du 

sang a été instituée. 
 

Exode 24: 1-24 Dieu dit à Moïse: Monte vers 

Yehovah (l’Éternel), toi et Aaron, Nadab et 

Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et 

vous vous prosternerez de loin. 2 Moïse 

s'approchera seul de Yehovah (l’Éternel); les 

autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne 

montera point avec lui. 3 Moïse vint rapporter 

au peuple toutes les paroles de Yehovah 

(l’Éternel) et toutes les lois. Le peuple entier 

répondit d'une même voix: Nous ferons tout 

ce que Yehovah (l’Éternel) a dit. 4 Moïse écrivit 

toutes les paroles de Yehovah (l’Éternel). Puis 

il se leva de bon matin; il bâtit un autel au 

pied de la montagne, et dressa douze pierres 

pour les douze tribus d'Israël. 5 Il envoya des 

jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à 

Yehovah (l’Éternel) des holocaustes, et 

immoler des taureaux en sacrifices d'actions 
de grâces. 6 Moïse prit la moitié du sang, qu'il 

mit dans des bassins, et il répandit l'autre 
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moitié sur l'autel. 7 Il prit le livre de l'alliance, 

et le lut en présence du peuple; ils dirent: 

Nous ferons tout ce que Yehovah (l’Éternel) a 
dit, et nous obéirons. 8 Moïse prit le sang, et il 

le répandit sur le peuple, en disant: Voici le 

sang de l'alliance que Yehovah (l’Éternel) a 

faite avec vous selon toutes ces paroles. 
9 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 

soixante-dix anciens d'Israël. 10 Ils virent le 

Dieu d'Israël; sous ses pieds, c'était comme 

un ouvrage de saphir transparent, comme le 
ciel lui-même dans sa pureté. 11 Il n'étendit 

point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. 

Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. 
12 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Monte vers 

moi sur la montagne, et reste là; je te 

donnerai des tables de pierre, la loi et les 

ordonnances que j'ai écrites pour leur 
instruction. 13 Moïse se leva, avec Josué qui le 

servait, et Moïse monta sur la montagne de 

Dieu. 14 Il dit aux anciens: Attendez-nous ici, 

jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. 

Voici, Aaron et Hur resteront avec vous; si 

quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il 

s'adressera. 15 Moïse monta sur la montagne, 

et la nuée couvrit la montagne. 16 La gloire de 

Yehovah (l’Éternel) reposa sur la montagne de 

Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. 

Le septième jour, Yehovah (l’Éternel) appela 
Moïse du milieu de la nuée. 17 L'aspect de la 

gloire de Yehovah (l’Éternel) était comme un 

feu dévorant sur le sommet de la montagne, 
aux yeux des enfants d'Israël. 18 Moïse entra 

au milieu de la nuée, et il monta sur la 

montagne. Moïse demeura sur la montagne 

quarante jours et quarante nuits. 

 

Le Tabernacle fut alors préparé, Exode 

25, 26, & 27. 
 

Exode 28: 1-43 Fais approcher de toi Aaron, 

ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les 

enfants d'Israël pour les consacrer à mon 

service dans le sacerdoce: Aaron et les fils 

d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. 
2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements 

sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui 
servir de parure. 3 Tu parleras à tous ceux qui 

sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein 

d'intelligence; et ils feront les vêtements 

d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce 

mon sacerdoce. 4 Voici les vêtements qu'ils 

feront: un pectoral, un éphod, une robe, une 

tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils 

feront des vêtements sacrés à Aaron, ton 

frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon 
sacerdoce. 5 Ils emploieront de l'or, des étoffes 

teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et de 
fin lin. 6 Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, 

pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il sera 
artistement travaillé. 7 On y fera deux 

épaulettes, qui le joindront par ses deux 
extrémités; et c'est ainsi qu'il sera joint. 8 La 

ceinture sera du même travail que l'éphod et 

fixée sur lui; elle sera d'or, de fil bleu, pourpre 
et cramoisi, et de fin lin retors. 9 Tu prendras 

deux pierres d'onyx, et tu y graveras les noms 
des fils d'Israël, 10 six de leurs noms sur une 

pierre, et les six autres sur la seconde pierre, 
d'après l'ordre des naissances. 11 Tu graveras 

sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, 

comme on grave les pierres et les cachets; tu 
les entoureras de montures d'or. 12 Tu mettras 

les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, 

en souvenir des fils d'Israël; et c'est comme 

souvenir qu'Aaron portera leurs noms devant 
Yehovah (l’Éternel) sur ses deux épaules. 13 Tu 

feras des montures d'or, 14 et deux chaînettes 

d'or pur, que tu tresseras en forme de 

cordons; et tu fixeras aux montures les 
chaînettes ainsi tressées. 15 Tu feras le pectoral 

du jugement, artistement travaillé; tu le feras 

du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, 

de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin 
retors. 16 Il sera carré et double; sa longueur 

sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. 
17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, 

quatre rangées de pierres: première rangée, 

une sardoine, une topaze, une émeraude; 
18 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, 

un diamant; 19 troisième rangée, une opale, 

une agate, une améthyste; 20 quatrième 

rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. 

Ces pierres seront enchâssées dans leurs 
montures d'or. 21 Il y en aura douze, d'après 

les noms des fils d'Israël; elles seront gravées 

comme des cachets, chacune avec le nom de 

l'une des douze tribus. - 22 Tu feras sur le 

pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en 
forme de cordons. 23 Tu feras sur le pectoral 

deux anneaux d'or, et tu mettras ces deux 

anneaux aux deux extrémités du pectoral. 
24 Tu passeras les deux cordons d'or dans les 
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deux anneaux aux deux extrémités du 
pectoral; 25 et tu arrêteras par devant les bouts 

des deux cordons aux deux montures placées 
sur les épaulettes de l'éphod. 26 Tu feras 

encore deux anneaux d'or, que tu mettras aux 

deux extrémités du pectoral, sur le bord 

intérieur appliqué contre l'éphod. 27 Et tu feras 

deux autres anneaux d'or, que tu mettras au 

bas des deux épaulettes de l'éphod, sur le 

devant, près de la jointure, au-dessus de la 

ceinture de l'éphod. 28 On attachera le pectoral 

par ses anneaux de l'éphod avec un cordon 

bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la 

ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se 
séparer de l'éphod. 29 Lorsque Aaron entrera 

dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les 

noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral 

du jugement, pour en conserver à toujours le 
souvenir devant Yehovah (l’Éternel). 30 Tu 

joindras au pectoral du jugement l'urim et le 

thummim, et ils seront sur le coeur d'Aaron, 

lorsqu'il se présentera devant Yehovah 

(l’Éternel). Ainsi, Aaron portera constamment 

sur son coeur le jugement des enfants 

d'Israël, lorsqu'il se présentera devant 

Yehovah (l’Éternel)….. 

 

Le pectoral du jugement allumait l’Urim 
et le Thummim avec le signe de 

culpabilité ou d’innocence dans les 
affaires difficiles car Dieu a un rôle à 

jouer dans Ses jugements 
 

1 Samuel 28: 6 Saül consulta Yehovah 

(l’Éternel); et Yehovah (l’Éternel) ne lui 

répondit point, ni par des songes, ni par 

l'urim, ni par les prophètes. 

 
Osée 3: 4 Car les enfants d'Israël resteront 

longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, 

sans statue, sans éphod, et sans théraphim. 

{1) Gr. dhlwn, probablement voulait dire Urim 

et Thummim, ou plutôt seulement Urim LXX  

 
……31 Tu feras la robe de l'éphod entièrement 

d'étoffe bleue. 32 Il y aura, au milieu, une 

ouverture pour la tête; et cette ouverture aura 

tout autour un bord tissé, comme l'ouverture 

d'une cotte de mailles, afin que la robe ne se 
déchire pas. 33 Tu mettras autour de la 

bordure, en bas, des grenades de couleur 

bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de 

clochettes d'or: 34 une clochette d'or et une 

grenade, une clochette d'or et une grenade, 

sur tout le tour de la bordure de la robe. 
35 Aaron s'en revêtira pour faire le service; 

quand il entrera dans le sanctuaire devant 

Yehovah (l’Éternel), et quand il en sortira, on 

entendra le son des clochettes, et il ne mourra 
point. 36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y 

graveras, comme on grave un cachet: 
Sainteté à Yehovah (l’Éternel). 37 Tu 

l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, 

sur le devant de la tiare. 38 Elle sera sur le 

front d'Aaron; et Aaron sera chargé des 

iniquités commises par les enfants d'Israël en 

faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera 

constamment sur son front devant Yehovah 
(l’Éternel), pour qu'il leur soit favorable. 39 Tu 

feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de 

fin lin, et tu feras une ceinture brodée. 40 Pour 

les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur 

feras des ceintures, et tu leur feras des 

bonnets, pour marquer leur dignité et pour 

leur servir de parure. 41 Tu en revêtiras Aaron, 

ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu 

les consacreras, tu les sanctifieras, et ils 

seront à mon service dans le sacerdoce. 
42 Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir 

leur nudité; ils iront depuis les reins jusqu'aux 
cuisses. 43 Aaron et ses fils les porteront, 

quand ils entreront dans la tente 

d'assignation, ou quand ils s'approcheront de 

l'autel, pour faire le service dans le sanctuaire; 

ainsi ils ne se rendront point coupables, et ne 

mourront point. C'est une loi perpétuelle pour 

Aaron et pour ses descendants après lui. 

 

Exode 29, 30, 31 couvrent la fabrication 
du tabernacle, l’offrande pour le péché et 

les activités annuelles d’expiation à la 
Pâque. 
 

Exode 32: 1-35 Le peuple, voyant que Moïse 

tardait à descendre de la montagne, 

s'assembla autour d'Aaron, et lui dit: Allons! 

fais-nous un dieu qui marche devant nous, car 

ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du 

pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est 
devenu. 2 Aaron leur dit: Otez les anneaux d'or 

qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos 
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fils et de vos filles, et apportez-les-moi. 3 Et 

tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à 

leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. 4 Il 

les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un 

moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: 

Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays 

d'Égypte. 5 Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un 

autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura 
fête en l'honneur de Yehovah (l’Éternel)! 6 Le 

lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils 

offrirent des holocaustes et des sacrifices 

d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour 

manger et pour boire; puis ils se levèrent pour 

se divertir. 7 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: 

Va, descends; car ton peuple, que tu as fait 
sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. 8 Ils se 

sont promptement écartés de la voie que je 

leur avais prescrite; ils se sont fait un veau en 

fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui 

ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël! 

voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays 
d'Égypte. 9 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Je 

vois que ce peuple est un peuple au cou roide. 
10 Maintenant laisse-moi; ma colère va 

s'enflammer contre eux, et je les consumerai; 
mais je ferai de toi une grande nation. 11 Moïse 

implora Yehovah (l’Éternel), son Dieu, et dit: 

Pourquoi, ô Yehovah (Éternel)! ta colère 

s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu 

as fait sortir du pays d'Égypte par une grande 
puissance et par une main forte? 12 Pourquoi 

les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur 

malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les 

tuer dans les montagnes, et pour les 

exterminer de dessus la terre? Reviens de 

l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que 
tu veux faire à ton peuple. 13 Souviens-toi 

d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, 

auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je 

multiplierai votre postérité comme les étoiles 

du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce 

pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à 

jamais. 14 Et Yehovah (l’Éternel) se repentit du 

mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son 
peuple. 15 Moïse retourna et descendit de la 

montagne, les deux tables du témoignage 

dans sa main; les tables étaient écrites des 

deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de 
l'autre côté. 16 Les tables étaient l'ouvrage de 

Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, 
gravée sur les tables. 17 Josué entendit la voix 

du peuple, qui poussait des cris, et il dit à 

Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp. 
18 Moïse répondit: Ce n'est ni un cri de 

vainqueurs, ni un cri de vaincus; ce que 

j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. 
19 Et, comme il approchait du camp, il vit le 

veau et les danses. La colère de Moïse 

s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et 
les brisa au pied de la montagne. 20 Il prit le 

veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le 

réduisit en poudre, répandit cette poudre à la 

surface de l'eau, et fit boire les enfants 
d'Israël. 21 Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce 

peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un 

si grand péché? 22 Aaron répondit: Que la 

colère de mon seigneur ne s'enflamme point! 

Tu sais toi-même que ce peuple est porté au 
mal. 23 Ils m'ont dit: Fais-nous un dieu qui 

marche devant nous; car ce Moïse, cet homme 

qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous 
ne savons ce qu'il est devenu. 24 Je leur ai dit: 

Que ceux qui ont de l'or, s'en dépouillent! Et 

ils me l'ont donné; je l'ai jeté au feu, et il en 
est sorti ce veau. 25 Moïse vit que le peuple 

était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait 

laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre 
parmi ses ennemis. 26 Moïse se plaça à la porte 

du camp, et dit: A moi ceux qui sont pour 

Yehovah (l’Éternel)! Et tous les enfants de Lévi 

s'assemblèrent auprès de lui. 27 Il leur dit: Ainsi 

parle Yehovah (l’Éternel), le Dieu d'Israël: Que 

chacun de vous mette son épée au côté; 

traversez et parcourez le camp d'une porte à 

l'autre, et que chacun tue son frère, son 
parent. 28 Les enfants de Lévi firent ce 

qu'ordonnait Moïse; et environ trois mille 

hommes parmi le peuple périrent en cette 
journée. 29 Moïse dit: Consacrez-vous 

aujourd'hui à Yehovah (l’Éternel), même en 

sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il 
vous accorde aujourd'hui une bénédiction. 30 Le 

lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez 

commis un grand péché. Je vais maintenant 

monter vers Yehovah (l’Éternel): j'obtiendrai 
peut-être le pardon de votre péché. 31 Moïse 

retourna vers Yehovah (l’Éternel) et dit: Ah! ce 

peuple a commis un grand péché. Ils se sont 

fait un dieu d'or. 32 Pardonne maintenant leur 

péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as 
écrit. 33 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: C'est 

celui qui a péché contre moi que j'effacerai de 
mon livre. 34 Va donc, conduis le peuple où je 

t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, 
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mais au jour de ma vengeance, je les punirai 
de leur péché. 35 Yehovah (L’Éternel) frappa le 

peuple, parce qu'il avait fait le veau, fabriqué 

par Aaron. 

 
Exode 33: 1-23 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as 

fait sortir du pays d'Égypte; monte vers le 

pays que j'ai juré de donner à Abraham, à 

Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta 
postérité. 2 J'enverrai devant toi un ange, et je 

chasserai les Cananéens, les Amoréens, les 

Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Jébusiens. 3 Monte vers ce pays où coulent le 

lait et le miel. Mais je ne monterai point au 

milieu de toi, de peur que je ne te consume en 

chemin, car tu es un peuple au cou raide. 
4 Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres 

paroles, il fut dans la désolation, et personne 
ne mit ses ornements. 5 Et Yehovah (l’Éternel) 

dit à Moïse: Dis aux enfants d'Israël: Vous 

êtes un peuple au cou roide; si je montais un 

seul instant au milieu de toi, je te 

consumerais. Ote maintenant tes ornements 

de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 
6 Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs 

ornements, en s'éloignant du mont Horeb. 
7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, 

à quelque distance; il l'appela tente 

d'assignation; et tous ceux qui consultaient 

Yehovah (l’Éternel) allaient vers la tente 

d'assignation, qui était hors du camp. 
8 Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le 

peuple se levait; chacun se tenait à l'entrée de 

sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce 
qu'il fût entré dans la tente. 9 Et lorsque Moïse 

était entré dans la tente, la colonne de nuée 

descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, 

et Yehovah (l’Éternel) parlait avec Moïse. 
10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui 

s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple 

se levait et se prosternait à l'entrée de sa 
tente. 11 Yehovah (L’Éternel) parlait avec Moïse 

face à face, comme un homme parle à son 

ami. Puis Moïse retournait au camp; mais son 

jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait 
pas du milieu de la tente. 12 Moïse dit à 

Yehovah (l’Éternel): Voici, tu me dis: Fais 

monter ce peuple! Et tu ne me fais pas 

connaître qui tu enverras avec moi. 

Cependant, tu as dit: Je te connais par ton 

nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. 
13 Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 

fais-moi connaître tes voies; alors je te 

connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes 

yeux. Considère que cette nation est ton 
peuple. 14 Yehovah (L’Éternel) répondit: Je 

marcherai moi-même avec toi, et je te 
donnerai du repos. 15 Moïse lui dit: Si tu ne 

marches pas toi-même avec nous, ne nous 
fais point partir d'ici. 16 Comment sera-t-il donc 

certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et 

ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu 

marcheras avec nous, et quand nous serons 

distingués, moi et ton peuple, de tous les 

peuples qui sont sur la face de la terre? 
17 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Je ferai ce 

que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à 

mes yeux, et je te connais par ton nom. 
18 Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 19 Yehovah 

(L’Éternel) répondit: Je ferai passer devant toi 

toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le 

nom de Yehovah (l’Éternel); je fais grâce à qui 

je fais grâce, et miséricorde à qui je fais 
miséricorde. 20 Yehovah (L’Éternel) dit: Tu ne 

pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut 
me voir et vivre. 21 Yehovah (L’Éternel) dit: 

Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le 
rocher. 22 Quand ma gloire passera, je te 

mettrai dans un creux du rocher, et je te 

couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie 
passé. 23 Et lorsque je retournerai ma main, tu 

me verras par derrière, mais ma face ne 

pourra pas être vue. 
 

L’Ange de Yehovah est la gloire de 

Yehovah et il va devant lui (Ex. 32: 34). 
Il apparaît et parle en son nom, mais son 

visage ne peut pas être vu. 
  

Nombres 16: 19-20 19 Et Koré convoqua toute 

l'assemblée contre Moïse et Aaron, à l'entrée 

de la tente d'assignation. Alors la gloire de 

Yehovah (l’Éternel) apparut à toute 
l'assemblée. 20 Et Yehovah (l’Éternel) parla à 

Moïse et à Aaron, et dit: 
 

Nombres 16: 42-44 42 Comme l'assemblée se 

formait contre Moïse et Aaron, et comme ils 

tournaient les regards vers la tente 

d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la 

gloire de Yehovah (l’Éternel) apparut. 43 Moïse 
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et Aaron arrivèrent devant la tente 
d'assignation. 44 Et Yehovah (l’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 

 

Personne n’a jamais vu Dieu, Yehovah. 
 

Jean 1: 18 18 Personne n'a jamais vu Dieu; le 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. 

 
Jean 5: 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu 

lui-même témoignage de moi. Vous n'avez 

jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu 

sa face, 

 
1 Timothée 6: 15-16 15 que manifestera en son 

temps le bienheureux et seul souverain, le roi 
des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui 

seul possède l'immortalité, qui habite une 

lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni 

ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et 

la puissance éternelle. Amen! 

 

Exode 34: 1-35 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Taille deux tables de pierre comme les 

premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient 

sur les premières tables que tu as brisées. 
2 Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès 

le matin sur la montagne de Sinaï; tu te 

tiendras là devant moi, sur le sommet de la 

montagne. 3 Que personne ne monte avec toi, 

et que personne ne paraisse sur toute la 

montagne; et même que ni brebis ni boeufs ne 
paissent près de cette montagne. 4 Moïse tailla 

deux tables de pierre comme les premières; il 

se leva de bon matin, et monta sur la 

montagne de Sinaï, selon l'ordre que Yehovah 

(l’Éternel) lui avait donné, et il prit dans sa 

main les deux tables de pierre…… 

 

Deux nouvelles tables ont été fabriquées 

pour remplacer celles que Moïse a 
brisées. 

 
Deutéronome 10: 1-11 En ce temps-là, 

Yehovah (l’Éternel) me dit: Taille deux tables 

de pierre comme les premières, et monte vers 

moi sur la montagne; tu feras aussi une arche 

de bois. 2 J'écrirai sur ces tables les paroles qui 

étaient sur les premières tables que tu as 

brisées, et tu les mettras dans l'arche. 3 Je fis 

une arche de bois d'acacia, je taillai deux 

tables de pierre comme les premières, et je 

montai sur la montagne, les deux tables dans 
ma main. 4 Yehovah (L’Éternel) écrivit sur les 

tables ce qui avait été écrit sur les premières, 

les dix paroles qu'il vous avait dites sur la 

montagne, du milieu du feu, le jour de 

l'assemblée; et Yehovah (l’Éternel) me les 
donna. 5 Je retournai et je descendis de la 

montagne, je mis les tables dans l'arche que 

j'avais faite, et elles restèrent là, comme 
Yehovah (l’Éternel) me l'avait ordonné. 6 Les 

enfants d'Israël partirent de Beéroth Bené 

Jaakan pour Moséra. C'est là que mourut 

Aaron, et qu'il fut enterré; Éléazar, son fils, lui 
succéda dans le sacerdoce. 7 Ils partirent de là 

pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jothbatha, 
pays où il y a des cours d'eau. 8 En ce temps-

là, Yehovah (l’Éternel) sépara la tribu de Lévi, 

et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de 

Yehovah (l’Éternel), de se tenir devant Yehovah 

(l’Éternel) pour le servir, et de bénir le peuple 

en son nom: ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. 
9 C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage 

avec ses frères: Yehovah (l’Éternel) est son 

héritage, comme Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, 
le lui a dit. 10 Je restai sur la montagne, comme 

précédemment, quarante jours et quarante 

nuits. Yehovah (L’Éternel) m'exauça encore 

cette fois; Yehovah (l’Éternel) ne voulut pas te 

détruire. 11 Yehovah (L’Éternel) me dit: Lève-

toi, va, marche à la tête du peuple. Qu'ils 

aillent prendre possession du pays que j'ai 

juré à leurs pères de leur donner. 

 
……les deux tables de pierre. 5 Yehovah 

(L’Éternel) descendit dans une nuée, se tint là 

auprès de lui, et proclama le nom de Yehovah 
(l’Éternel). 6 Et Yehovah (l’Éternel) passa 

devant lui, et s'écria: Yehovah (L’Éternel), 

Yehovah (l’Éternel), Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté 
et en fidélité, 7 qui conserve son amour jusqu'à 

mille générations, qui pardonne l'iniquité, la 

rébellion et le péché, mais qui ne tient point le 

coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité 

des pères sur les enfants et sur les enfants 

des enfants jusqu'à la troisième et à la 

quatrième génération! 8 Aussitôt Moïse s'inclina 

à terre et se prosterna. 9 Il dit: Seigneur, si j'ai 

trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur 
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marche au milieu de nous, car c'est un peuple 

au cou roide; pardonne nos iniquités et nos 

péchés, et prends-nous pour ta possession. 
10 Yehovah (L’Éternel) répondit: Voici, je traite 

une alliance. Je ferai, en présence de tout ton 

peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans 

aucun pays et chez aucune nation; tout le 

peuple qui t'environne verra l'oeuvre de 

Yehovah (l’Éternel), et c'est par toi que 
j'accomplirai des choses terribles. 11 Prends 

garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, 

je chasserai devant toi les Amoréens, les 

Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les 

Héviens et les Jébusiens. 12 Garde-toi de faire 

alliance avec les habitants du pays où tu dois 

entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour 
toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs 

autels, vous briserez leurs statues, et vous 
abattrez leurs idoles. 14 Tu ne te prosterneras 

point devant un autre dieu; car Yehovah 

(l’Éternel) porte le nom de jaloux, il est un 
Dieu jaloux. 15 Garde-toi de faire alliance avec 

les habitants du pays, de peur que, se 

prostituant à leurs dieux et leur offrant des 

sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne 
manges de leurs victimes; 16 de peur que tu ne 

prennes de leurs filles pour tes fils, et que 

leurs filles, se prostituant à leurs dieux, 

n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs 
dieux. 17 Tu ne te feras point de dieu en fonte. 
18 Tu observeras la fête des pains sans levain; 

pendant sept jours, au temps fixé dans le mois 

des épis, tu mangeras des pains sans levain, 

comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans 

le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. 
19 Tout premier-né m'appartient, même tout 

mâle premier-né dans les troupeaux de gros 
et de menu bétail. 20 Tu rachèteras avec un 

agneau le premier-né de l'âne; et si tu ne le 

rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu 

rachèteras tout premier-né de tes fils; et l'on 

ne se présentera point à vide devant ma face. 
21 Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le 

septième jour; tu te reposeras, même au 
temps du labourage et de la moisson. 22 Tu 

célébreras la fête des semaines, des prémices 

de la moisson du froment, et la fête de la 
récolte, à la fin de l'année. 23 Trois fois par an, 

tous les mâles se présenteront devant le 

Seigneur, Yehovah (l’Éternel), Dieu d'Israël. 
24 Car je chasserai les nations devant toi, et 

j'étendrai tes frontières; et personne ne 

convoitera ton pays, pendant que tu monteras 

pour te présenter devant Yehovah (l’Éternel), 

ton Dieu, trois fois par an. 25 Tu n'offriras point 

avec du pain levé le sang de la victime 

immolée en mon honneur; et le sacrifice de la 

fête de Pâque ne sera point gardé pendant la 

nuit jusqu'au matin…… 

 

Lors de notre présence aux trois Fêtes de 

Dieu, nous devons nous assurer que nos 
offrandes sont faites avant le matin du 

premier Jour Saint. 
 

…….26 Tu apporteras à la maison de Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, les prémices des 

premiers fruits de la terre. Tu ne feras point 

cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 
27 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Écris ces 

paroles; car c'est conformément à ces paroles 

que je traite alliance avec toi et avec Israël. 
28 Moïse fut là avec Yehovah (l’Éternel) 

quarante jours et quarante nuits. Il ne 

mangea point de pain, et il ne but point d'eau. 

Et Yehovah (l’Éternel) écrivit sur les tables les 
paroles de l'alliance, les dix paroles. 29 Moïse 

descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 

deux tables du témoignage dans sa main, en 

descendant de la montagne; et il ne savait pas 

que la peau de son visage rayonnait, parce 

qu'il avait parlé avec Yehovah (l’Éternel). 
30 Aaron et tous les enfants d'Israël 

regardèrent Moïse, et voici la peau de son 

visage rayonnait; et ils craignaient de 
s'approcher de lui. 31 Moïse les appela; Aaron 

et tous les principaux de l'assemblée vinrent 
auprès de lui, et il leur parla. 32 Après cela, 

tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il 

leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de 

Yehovah (l’Éternel), sur la montagne de Sinaï. 
33 Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il 

mit un voile sur son visage. 34 Quand Moïse 

entrait devant Yehovah (l’Éternel), pour lui 

parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît; et 

quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce 
qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d'Israël 

regardaient le visage de Moïse, et voyait que 

la peau de son visage rayonnait; et Moïse 

remettait le voile sur son visage jusqu'à ce 

qu'il entrât, pour parler avec Yehovah 

(l’Éternel). 
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Exode 35: 1-35 Moïse convoqua toute 

l'assemblée des enfants d'Israël, et leur dit: 

Voici les choses que Yehovah (l’Éternel) 
ordonne de faire. 2 On travaillera six jours; 

mais le septième jour sera pour vous une 

chose sainte; c'est le sabbat, le jour du repos, 

consacré à Yehovah (l’Éternel). Celui qui fera 

quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort. 
3 Vous n'allumerez point de feu, dans aucune 

de vos demeures, le jour du sabbat. 4 Moïse 

parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël, 

et dit: Voici ce que Yehovah (l’Éternel) a 
ordonné. 5 Prenez sur ce qui vous appartient 

une offrande pour Yehovah (l’Éternel). Tout 

homme dont le coeur est bien disposé 

apportera en offrande à Yehovah (l’Éternel): 
de l'or, de l'argent et de l'airain; 6 des étoffes 

teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du 
fin lin et du poil de chèvre; 7 des peaux de 

béliers teintes en rouge et des peaux de 

dauphins; du bois d'acacia; 8 de l'huile pour le 

chandelier, des aromates pour l'huile d'onction 
et pour le parfum odoriférant; 9 des pierres 

d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de 

l'éphod et du pectoral. 10 Que tous ceux d'entre 

vous qui ont de l'habileté viennent et 

exécutent tout ce que Yehovah (l’Éternel) a 
ordonné: 11 le tabernacle, sa tente et sa 

couverture, ses agrafes, ses planches, ses 
barres, ses colonnes et ses bases; 12 l'arche et 

ses barres, le propitiatoire, et le voile pour 

couvrir l'arche; 13 la table et ses barres, et tous 

ses ustensiles, et les pains de proposition; 14 le 

chandelier et ses ustensiles, ses lampes, et 
l'huile pour le chandelier; 15 l'autel des parfums 

et ses barres, l'huile d'onction et le parfum 

odoriférant, et le rideau de la porte pour 
l'entrée du tabernacle; 16 l'autel des 

holocaustes, sa grille d'airain, ses barres, et 
tous ses ustensiles; la cuve avec sa base; 17 les 

toiles du parvis, ses colonnes, ses bases, et le 
rideau de la porte du parvis; 18 les pieux du 

tabernacle, les pieux du parvis, et leurs 

cordages; les vêtements d'office pour le 
service dans le sanctuaire, 19 les vêtements 

sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les 

vêtements de ses fils pour les fonctions du 
sacerdoce. 20 Toute l'assemblée des enfants 

d'Israël sortit de la présence de Moïse. 21 Tous 

ceux qui furent entraînés par le coeur et 

animés de bonne volonté vinrent et 

apportèrent une offrande à Yehovah (l’Éternel) 

pour l'oeuvre de la tente d'assignation, pour 

tout son service, et pour les vêtements sacrés. 
22 Les hommes vinrent aussi bien que les 

femmes; tous ceux dont le coeur était bien 

disposé apportèrent des boucles, des anneaux, 

des bagues, des bracelets, toutes sortes 

d'objets d'or; chacun présenta l'offrande d'or 

qu'il avait consacrée à Yehovah (l’Éternel). 
23 Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en 

bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du 

poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en 

rouge et des peaux de dauphins, les 
apportèrent. 24 Tous ceux qui présentèrent par 

élévation une offrande d'argent et d'airain 

apportèrent l'offrande à Yehovah (l’Éternel). 

Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les 

ouvrages destinés au service, l'apportèrent. 
25 Toutes les femmes qui avaient de l'habileté 

filèrent de leurs mains, et elles apportèrent 

leur ouvrage, des fils teints en bleu, en 

pourpre, en cramoisi, et du fin lin. 26 Toutes les 

femmes dont le coeur était bien disposé, et 

qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de 
chèvre. 27 Les principaux du peuple apportèrent 

des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la 
garniture de l'éphod et du pectoral; 28 des 

aromates et de l'huile pour le chandelier, pour 

l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. 
29 Tous les enfants d'Israël, hommes et 

femmes, dont le coeur était disposé à 

contribuer pour l'oeuvre que Yehovah 

(l’Éternel) avait ordonnée par Moïse, 

apportèrent des offrandes volontaires à 
Yehovah (l’Éternel). 30 Moïse dit aux enfants 

d'Israël: Sachez que Yehovah (l’Éternel) a 

choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la 
tribu de Juda. 31 Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, 

de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour 

toutes sortes d'ouvrages. 32 Il l'a rendu capable 

de faire des inventions, de travailler l'or, 
l'argent et l'airain, 33 de graver les pierres à 

enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter 

toute sortes d'ouvrages d'art. 34 Il lui a accordé 

aussi le don d'enseigner, de même qu'à 

Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. 
35 Il les a remplis d'intelligence, pour exécuter 

tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour 

broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en 

pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire 

toute espèce de travaux et d'inventions. 
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Le Tabernacle pour les offrandes 

sacrificielles a été préparé avec 
précision. Nous sommes des offrandes 

spirituelles en tant que partie du Temple 
Spirituel et nous devons nous assurer 

d’être convenablement préparés et 
offerts au repas du Seigneur. 

 
Le Messie était l'offrande entièrement 

brûlée ou l'holocauste acceptable, 
représenté par l'agneau, en tant que 

premier des premiers fruits. 
 

Lévitique 1: 1-17 Yehovah (L’Éternel) appela 

Moïse; de la tente d'assignation, il lui parla et 
dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: 

Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une 

offrande à Yehovah (l’Éternel), il offrira du 
bétail, du gros ou du menu bétail. 3 Si son 

offrande est un holocauste de gros bétail, il 

offrira un mâle sans défaut; il l'offrira à 

l'entrée de la tente d'assignation, devant 
Yehovah (l’Éternel), pour obtenir sa faveur. 4 Il 

posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui 

sera agréé de Yehovah (l’Éternel), pour lui 
servir d'expiation. 5 Il égorgera le veau devant 

Yehovah (l’Éternel); et les sacrificateurs, fils 

d'Aaron, offriront le sang, et le répandront 

tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la 
tente d'assignation. 6 Il dépouillera 

l'holocauste, et le coupera par morceaux. 7 Les 

fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur 
l'autel, et arrangeront du bois sur le feu. 8 Les 

sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les 

morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis 
au feu sur l'autel. 9 Il lavera avec de l'eau les 

entrailles et les jambes; et le sacrificateur 

brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, 

un sacrifice consumé par le feu, d'une 
agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 10 Si son 

offrande est un holocauste de menu bétail, 

d'agneaux ou de chèvres, il offrira un mâle 
sans défaut. 11 Il l'égorgera au côté 

septentrional de l'autel, devant Yehovah 

(l’Éternel); et les sacrificateurs, fils d'Aaron, 

en répandront le sang sur l'autel tout autour. 
12 Il le coupera par morceaux; et le 

sacrificateur les posera, avec la tête et la 

graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. 13 Il 

lavera avec de l'eau les entrailles et les 

jambes; et le sacrificateur sacrifiera le tout, et 

le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un 

sacrifice consumé par le feu, d'une agréable 
odeur à Yehovah (l’Éternel). 14 Si son offrande à 

Yehovah (l’Éternel) est un holocauste 

d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de 
jeunes pigeons. 15 Le sacrificateur sacrifiera 

l'oiseau sur l'autel; il lui ouvrira la tête avec 

l'ongle, et la brûlera sur l'autel, et il exprimera 

le sang contre un côté de l'autel. 16 Il ôtera le 

jabot avec ses plumes, et le jettera près de 

l'autel, vers l'orient, dans le lieu où l'on met 

les cendres. 17 Il déchirera les ailes, sans les 

détacher; et le sacrificateur brûlera l'oiseau 

sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un 

holocauste, un sacrifice consumé par le feu, 

d'une agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 

 

Nous sommes représentés comme 

l’offrande de grain en tant que les 
premiers fruits de la récolte de Yehovah. 

   
Lévitique 2: 1-16 Lorsque quelqu'un fera à 

Yehovah (l’Éternel) une offrande en don, son 

offrande sera de fleur de farine; il versera de 
l'huile dessus, et il y ajoutera de l'encens. 2 Il 

l'apportera aux sacrificateurs, fils d'Aaron; le 

sacrificateur prendra une poignée de cette 

fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout 

l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme 

souvenir. C'est une offrande d'une agréable 
odeur à Yehovah (l’Éternel). 3 Ce qui restera de 

l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils; 

c'est une chose très sainte parmi les offrandes 

consumées par le feu devant Yehovah 
(l’Éternel). 4 Si tu fais une offrande de ce qui 

est cuit au four, qu'on se serve de fleur de 

farine, et que ce soient des gâteaux sans 

levain pétris à l'huile et des galettes sans 
levain arrosées d'huile. 5 Si ton offrande est un 

gâteau cuit à la poêle, il sera de fleur de farine 

pétrie à l'huile, sans levain. 6 Tu le rompras en 

morceaux, et tu verseras de l'huile dessus; 
c'est une offrande. 7 Si ton offrande est un 

gâteau cuit sur le gril, il sera fait de fleur de 
farine pétrie à l'huile. 8 Tu apporteras l'offrande 

qui sera faite à Yehovah (l’Éternel) avec ces 

choses-là; elle sera remise au sacrificateur, 

qui la présentera sur l'autel. 9 Le sacrificateur 

en prélèvera ce qui doit être offert comme 
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souvenir, et le brûlera sur l'autel. C'est une 

offrande d'une agréable odeur à Yehovah 

(l’Éternel). 10 Ce qui restera de l'offrande sera 

pour Aaron et pour ses fils; c'est une chose 

très sainte parmi les offrandes consumées par 
le feu devant Yehovah (l’Éternel). 11 Aucune des 

offrandes que vous présenterez à Yehovah 

(l’Éternel) ne sera faite avec du levain; car 

vous ne brûlerez rien qui contienne du levain 

ou du miel parmi les offrandes consumées par 

le feu devant Yehovah (l’Éternel). 12 Vous 

pourrez en offrir à Yehovah (l’Éternel) comme 

offrande des prémices; mais il n'en sera point 

présenté sur l'autel comme offrande d'une 
agréable odeur. 13 Tu mettras du sel sur toutes 

tes offrandes; tu ne laisseras point ton 

offrande manquer de sel, signe de l'alliance de 

ton Dieu; sur toutes tes offrandes tu mettras 
du sel. 14 Si tu fais à Yehovah (l’Éternel) une 

offrande des prémices, tu présenteras des épis 

nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme 
offrande de tes prémices. 15 Tu verseras de 

l'huile dessus, et tu y ajouteras de l'encens; 
c'est une offrande. 16 Le sacrificateur brûlera 

comme souvenir une portion des épis broyés 

et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une 

offrande consumée par le feu devant Yehovah 

(l’Éternel). 

 

Sacrifices de Communion 
 

Lévitique 3: 1-17 Lorsque quelqu'un offrira à 

Yehovah (l’Éternel) un sacrifice d'actions de 

grâces: S'il offre du gros bétail, mâle ou 

femelle, il l'offrira sans défaut, devant Yehovah 

(l’Éternel). 2 Il posera sa main sur la tête de la 

victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente 

d'assignation; et les sacrificateurs, fils 

d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout 
autour. 3 De ce sacrifice d'actions de grâces, il 

offrira en sacrifice consumé par le feu devant 

Yehovah (l’Éternel): la graisse qui couvre les 

entrailles et toute celle qui y est attachée; 4 les 

deux rognons, et la graisse qui les entoure, 

qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, 

qu'il détachera près des rognons. 5 Les fils 

d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus 

l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. 

C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une 

agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 6 S'il offre 

du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice 

d'actions de grâces à Yehovah (l’Éternel), il 
l'offrira sans défaut. 7 S'il offre en sacrifice un 

agneau, il le présentera devant Yehovah 
(l’Éternel). 8 Il posera sa main sur la tête de la 

victime, qu'il égorgera devant la tente 

d'assignation; et les fils d'Aaron en répandront 

le sang sur l'autel tout autour. 9 De ce sacrifice 

d'actions de grâces, il offrira en sacrifice 

consumé par le feu devant Yehovah (l’Éternel): 

la graisse, la queue entière, qu'il séparera près 

de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles 
et toute celle qui y est attachée, 10 les deux 

rognons, et la graisse qui les entoure, qui 

couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il 
détachera près des rognons. 11 Le sacrificateur 

brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un 

sacrifice consumé par le feu devant Yehovah 

(l’Éternel). 12 Si son offrande est une chèvre, il 

la présentera devant Yehovah (l’Éternel). 13 Il 

posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il 

égorgera devant la tente d'assignation; et les 

fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel 
tout autour. 14 De la victime, il offrira en 

sacrifice consumé par le feu devant Yehovah 

(l’Éternel): la graisse qui couvre les entrailles 
et toute celle qui y est attachée, 15 les deux 

rognons, et la graisse qui les entoure, qui 

couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il 

détachera près des rognons. 16 Le sacrificateur 

brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est 

l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, 

d'une agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 
17 C'est ici une loi perpétuelle pour vos 

descendants, dans tous les lieux où vous 

habiterez: vous ne mangerez ni graisse ni 

sang. 

 

Nous ne devons pas manger de graisse 
ou de sang 
 

Lévitique 19: 5-8 5 Quand vous offrirez à 

Yehovah (l’Éternel) un sacrifice d'actions de 

grâces, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. 
6 La victime sera mangée le jour où vous la 

sacrifierez, ou le lendemain; ce qui restera 
jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. 7 Si 

l'on en mange le troisième jour, ce sera une 

chose infecte: le sacrifice ne sera point agréé. 
8 Celui qui en mangera portera la peine de son 

péché, car il profane ce qui est consacré à 
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Yehovah (l’Éternel): cette personne-là sera 

retranchée de son peuple. 

 

Péchés commis par ignorance 
 

Lévitique 4: 1-35 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et 

dis: Lorsque quelqu'un péchera 

involontairement contre l'un des 

commandements de Yehovah (l’Éternel), en 

faisant des choses qui ne doivent point se 
faire; 3 Si c'est le sacrificateur ayant reçu 

l'onction qui a péché et a rendu par là le 

peuple coupable, il offrira à Yehovah 

(l’Éternel), pour le péché qu'il a commis, un 

jeune taureau sans défaut, en sacrifice 

d'expiation. 4 Il amènera le taureau à l'entrée 

de la tente d'assignation, devant Yehovah 

(l’Éternel); et il posera sa main sur la tête du 

taureau, qu'il égorgera devant Yehovah 
(l’Éternel). 5 Le sacrificateur ayant reçu 

l'onction prendra du sang du taureau, et 
l'apportera dans la tente d'assignation; 6 il 

trempera son doigt dans le sang, et il en fera 

sept fois l'aspersion devant Yehovah 
(l’Éternel), en face du voile du sanctuaire. 7 Le 

sacrificateur mettra du sang sur les cornes de 

l'autel des parfums odoriférants, qui est 

devant Yehovah (l’Éternel) dans la tente 

d'assignation; et il répandra tout le sang du 

taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui 
est à l'entrée de la tente d'assignation. 8 Il 

enlèvera toute la graisse du taureau 

expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles 

et toute celle qui y est attachée, 9 les deux 

rognons, et la graisse qui les entoure, qui 

couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il 

détachera près des rognons. 10 Le sacrificateur 

enlèvera ces parties comme on les enlève du 

taureau dans le sacrifice d'actions de grâces, 

et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. 
11 Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec 

sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses 
excréments, 12 le taureau entier, il l'emportera 

hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette 

les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois: 
c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. 13 Si 

c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché 

involontairement et sans s'en apercevoir, en 

faisant contre l'un des commandements de 

Yehovah (l’Éternel) des choses qui ne doivent 

point se faire et en se rendant ainsi coupable, 
14 et que le péché qu'on a commis vienne à 

être découvert, l'assemblée offrira un jeune 

taureau en sacrifice d'expiation, et on 
l'amènera devant la tente d'assignation. 15 Les 

anciens d'Israël poseront leurs mains sur la 

tête du taureau devant Yehovah (l’Éternel), et 

on égorgera le taureau devant Yehovah 
(l’Éternel). 16 Le sacrificateur ayant reçu 

l'onction apportera du sang du taureau dans la 

tente d'assignation; 17 il trempera son doigt 

dans le sang, et il en fera sept fois l'aspersion 

devant Yehovah (l’Éternel), en face du voile. 
18 Il mettra du sang sur les cornes de l'autel 

qui est devant Yehovah (l’Éternel) dans la 

tente d'assignation; et il répandra tout le sang 

au pied de l'autel des holocaustes, qui est à 

l'entrée de la tente d'assignation. 19 Il enlèvera 

toute la graisse du taureau, et il la brûlera sur 
l'autel. 20 Il fera de ce taureau comme du 

taureau expiatoire; il fera de même. C'est 

ainsi que le sacrificateur fera pour eux 
l'expiation, et il leur sera pardonné. 21 Il 

emportera le taureau hors du camp, et il le 

brûlera comme le premier taureau. C'est un 
sacrifice d'expiation pour l'assemblée. 22 Si 

c'est un chef qui a péché, en faisant 

involontairement contre l'un des 

commandements de Yehovah (l’Éternel), son 

Dieu, des choses qui ne doivent point se faire 
et en se rendant ainsi coupable, 23 et qu'il 

vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il 

offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. 
24 Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il 

égorgera dans le lieu où l'on égorge les 

holocaustes devant Yehovah (l’Éternel). C'est 
un sacrifice d'expiation. 25 Le sacrificateur 

prendra avec son doigt du sang de la victime 

expiatoire, il en mettra sur les cornes de 

l'autel des holocaustes, et il répandra le sang 
au pied de l'autel des holocaustes. 26 Il brûlera 

toute la graisse sur l'autel, comme la graisse 

du sacrifice d'actions de grâces. C'est ainsi que 

le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de 
son péché, et il lui sera pardonné. 27 Si c'est 

quelqu'un du peuple qui a péché 

involontairement, en faisant contre l'un des 

commandements de Yehovah (l’Éternel) des 

choses qui ne doivent point se faire et en se 

rendant ainsi coupable, 28 et qu'il vienne à 

découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en 

sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, 
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pour le péché qu'il a commis. 29 Il posera sa 

main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il 

égorgera dans le lieu où l'on égorge les 
holocaustes. 30 Le sacrificateur prendra avec 

son doigt du sang de la victime, il en mettra 

sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il 

répandra tout le sang au pied de l'autel. 31 Le 

sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on 

ôte la graisse du sacrifice d'actions de grâces, 

et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une 

agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). C'est 

ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme 
l'expiation, et il lui sera pardonné. 32 S'il offre 

un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira 
une femelle sans défaut. 33 Il posera sa main 

sur la tête de la victime, qu'il égorgera en 

sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge 

les holocaustes. 34 Le sacrificateur prendra 

avec son doigt du sang de la victime, il en 

mettra sur les cornes de l'autel des 

holocaustes, et il répandra tout le sang au 
pied de l'autel. 35 Le sacrificateur ôtera toute la 

graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau 

dans le sacrifice d'actions de grâces, et il la 

brûlera sur l'autel, comme un sacrifice 

consumé par le feu devant Yehovah (l’Éternel). 

C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet 

homme l'expiation du péché qu'il a commis, et 

il lui sera pardonné. 

 
Lévitique 5: 14-19 14 Yehovah (L’Éternel) parla 

à Moïse, et dit: 15 Lorsque quelqu'un 

commettra une infidélité et péchera 

involontairement à l'égard des choses 

consacrées à Yehovah (l’Éternel), il offrira en 

sacrifice de culpabilité à Yehovah (l’Éternel) 

pour son péché un bélier sans défaut, pris du 

troupeau d'après ton estimation en sicles 

d'argent, selon le sicle du sanctuaire. 16 Il 

donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur 

de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il 

la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur 

fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en 

sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. 
17 Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans 

le savoir, contre l'un des commandements de 

Yehovah (l’Éternel), des choses qui ne doivent 

point se faire, il se rendra coupable et sera 
chargé de sa faute. 18 Il présentera au 

sacrificateur en sacrifice de culpabilité un 

bélier sans défaut, pris du troupeau d'après 

ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui 

l'expiation de la faute qu'il a commise sans le 
savoir, et il lui sera pardonné. 19 C'est un 

sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était 

rendu coupable envers Yehovah (l’Éternel). 

 

Nous devons ajouter 20 % à la valeur de 
l’offrande de culpabilité. Il s’agit d’une 

pénalité ou d’une amende, car 
l’ignorance de la loi n’est pas une 

excuse. 
 

Holocauste 

 
Lévitique 6: 8-30 8 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 9 Donne cet ordre à Aaron et à 

ses fils, et dis: Voici la loi de l'holocauste. 

L'holocauste restera sur le foyer de l'autel 

toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera 
sur l'autel. 10 Le sacrificateur revêtira sa 

tunique de lin, et mettra des caleçons sur sa 

chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui 

aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la 
déposera près de l'autel. 11 Puis il quittera ses 

vêtements et en mettra d'autres, pour porter 
la cendre hors du camp, dans un lieu pur. 12 Le 

feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point; 

chaque matin, le sacrificateur y allumera du 

bois, arrangera l'holocauste, et brûlera la 

graisse des sacrifices d'actions de grâces. 13 Le 

feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne 
s'éteindra point. 14 Voici la loi de l'offrande. Les 

fils d'Aaron la présenteront devant Yehovah 

(l’Éternel), devant l'autel. 15 Le sacrificateur 

prélèvera une poignée de la fleur de farine et 

de l'huile, avec tout l'encens ajouté à 

l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme 

souvenir d'une agréable odeur à Yehovah 
(l’Éternel). 16 Aaron et ses fils mangeront ce 

qui restera de l'offrande; ils le mangeront sans 

levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la 
tente d'assignation. 17 On ne le cuira pas avec 

du levain. C'est la part que je leur ai donnée 

de mes offrandes consumées par le feu. C'est 

une chose très sainte, comme le sacrifice 

d'expiation et comme le sacrifice de 
culpabilité. 18 Tout mâle d'entre les enfants 

d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle 

pour vos descendants, au sujet des offrandes 

consumées par le feu devant Yehovah 
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(l’Éternel): quiconque y touchera sera 
sanctifié. 19 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, 

et dit: 20 Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils 

feront à Yehovah (l’Éternel), le jour où ils 

recevront l'onction: un dixième d'épha de fleur 

de farine, comme offrande perpétuelle, moitié 

le matin et moitié le soir. 21 Elle sera préparée 

à la poêle avec de l'huile, et tu l'apporteras 

frite; tu la présenteras aussi cuite et en 

morceaux comme une offrande d'une agréable 

odeur à Yehovah (l’Éternel).22 Le sacrificateur 

qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour lui 

succéder, fera aussi cette offrande. C'est une 

loi perpétuelle devant Yehovah (l’Éternel): elle 
sera brûlée en entier. 23 Toute offrande d'un 

sacrificateur sera brûlée en entier; elle ne sera 
point mangée. 24 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 25 Parle à Aaron et à ses fils, et 

dis: Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est 

dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que 

sera égorgée devant Yehovah (l’Éternel) la 

victime pour le sacrifice d'expiation: c'est une 
chose très sainte. 26 Le sacrificateur qui offrira 

la victime expiatoire la mangera; elle sera 

mangée dans un lieu saint, dans le parvis de 
la tente d'assignation. 27 Quiconque en 

touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit 

du sang sur un vêtement, la place sur laquelle 

il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. 
28 Le vase de terre dans lequel elle aura cuit 

sera brisé; si c'est dans un vase d'airain 

qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans 
l'eau. 29 Tout mâle parmi les sacrificateurs en 

mangera: c'est une chose très sainte. 30 Mais 

on ne mangera aucune victime expiatoire dont 

on apportera du sang dans la tente 

d'assignation, pour faire l'expiation dans le 

sanctuaire: elle sera brûlée au feu. 

 

Offrande de culpabilité 

 
Lévitique 7: 1-38 Voici la loi du sacrifice de 

culpabilité: c'est une chose très sainte. 2 C'est 

dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que 

sera égorgée la victime pour le sacrifice de 

culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel 
tout autour. 3 On en offrira toute la graisse, la 

queue, la graisse qui couvre les entrailles, 4 les 

deux rognons, et la graisse qui les entoure, 

qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, 
qu'on détachera près des rognons. 5 Le 

sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice 

consumé devant Yehovah (l’Éternel). C'est un 

sacrifice de culpabilité. 6 Tout mâle parmi les 

sacrificateurs en mangera; il le mangera dans 
un lieu saint: c'est une chose très sainte. 7 Il 

en est du sacrifice de culpabilité comme du 

sacrifice d'expiation; la loi est la même pour 

ces deux sacrifices: la victime sera pour le 
sacrificateur qui fera l'expiation. 8 Le 

sacrificateur qui offrira l'holocauste de 

quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste 
qu'il a offert. 9 Toute offrande cuite au four, 

préparée sur le gril ou à la poêle, sera pour le 

sacrificateur qui l'a offerte. 10 Toute offrande 

pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils 
d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. 11 Voici 

la loi du sacrifice d'actions de grâces, qu'on 

offrira à Yehovah (l’Éternel). 12 Si quelqu'un 

l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le 

sacrifice d'actions de grâces, des gâteaux sans 

levain pétris à l'huile, des galettes sans levain 

arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de 
farine frite et pétris à l'huile. 13 A ces gâteaux il 

ajoutera du pain levé pour son offrande, avec 

son sacrifice de reconnaissance et d'actions de 
grâces. 14 On présentera par élévation à 

Yehovah (l’Éternel) une portion de chaque 

offrande; elle sera pour le sacrificateur qui a 

répandu le sang de la victime d'actions de 
grâces. 15 La chair du sacrifice de 

reconnaissance et d'actions de grâces sera 

mangée le jour où il est offert; on n'en laissera 
rien jusqu'au matin. 16 Si quelqu'un offre un 

sacrifice pour l'accomplissement d'un voeu ou 

comme offrande volontaire, la victime sera 

mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en 
restera sera mangé le lendemain. 17 Ce qui 

restera de la chair de la victime sera brûlé au 

feu le troisième jour. 18 Dans le cas où l'on 

mangerait de la chair de son sacrifice d'actions 

de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera 

point agréé; il n'en sera pas tenu compte à 

celui qui l'a offert; ce sera une chose infecte, 

et quiconque en mangera restera chargé de sa 
faute. 19 La chair qui a touché quelque chose 

d'impur ne sera point mangée: elle sera brûlée 

au feu. 20 Tout homme pur peut manger de la 

chair; mais celui qui, se trouvant en état 

d'impureté, mangera de la chair du sacrifice 

d'actions de grâces qui appartient à Yehovah 

(l’Éternel), celui-là sera retranché de son 
peuple. 21 Et celui qui touchera quelque chose 
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d'impur, une souillure humaine, un animal 

impur, ou quoi que ce soit d'impur, et qui 

mangera de la chair du sacrifice d'actions de 

grâces qui appartient à Yehovah (l’Éternel), 

celui-là sera retranché de son peuple. 
22 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
23 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Vous ne 

mangerez point de graisse de boeuf, d'agneau 
ni de chèvre. 24 La graisse d'une bête morte ou 

déchirée pourra servir à un usage quelconque; 

mais vous ne la mangerez point. 25 Car celui 

qui mangera de la graisse des animaux dont 

on offre à Yehovah (l’Éternel) des sacrifices 

consumés par le feu, celui-là sera retranché de 
son peuple. 26 Vous ne mangerez point de 

sang, ni d'oiseau, ni de bétail, dans tous les 
lieux où vous habiterez. 27 Celui qui mangera 

du sang d'une espèce quelconque, celui-là 
sera retranché de son peuple. 28 Yehovah 

(L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 29 Parle aux 

enfants d'Israël, et dis: Celui qui offrira à 

Yehovah (l’Éternel) son sacrifice d'actions de 

grâces apportera son offrande à Yehovah 

(l’Éternel), prise sur son sacrifice d'actions de 

grâces. 30 Il apportera de ses propres mains ce 

qui doit être consumé par le feu devant 

Yehovah (l’Éternel); il apportera la graisse 

avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de 

côté et d'autre devant Yehovah (l’Éternel). 31 Le 

sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la 

poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. 
32 Dans vos sacrifices d'actions de grâces, vous 

donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la 
présentant par élévation. 33 Celui des fils 

d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du 

sacrifice d'actions de grâces aura l'épaule 
droite pour sa part. 34 Car je prends sur les 

sacrifices d'actions de grâces offerts par les 

enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de 

côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera 

par élévation, et je les donne au sacrificateur 

Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle 

qu'observeront les enfants d'Israël. 35 C'est là 

le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur 

donnera sur les sacrifices consumés par le feu 

devant Yehovah (l’Éternel), depuis le jour où 

ils seront présentés pour être à mon service 
dans le sacerdoce. 36 C'est ce que Yehovah 

(l’Éternel) ordonne aux enfants d'Israël de leur 

donner depuis le jour de leur onction; ce sera 

une loi perpétuelle parmi leurs descendants. 
37 Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, 

du sacrifice d'expiation, du sacrifice de 

culpabilité, de la consécration, et du sacrifice 

d'actions de grâces. 38 Yehovah (L’Éternel) la 

prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le 

jour où il ordonna aux enfants d'Israël de 

présenter leurs offrandes à Yehovah (l’Éternel) 

dans le désert du Sinaï. 

 

Notre huile d'onction et notre 

consécration se font par l'Esprit de Dieu. 
L’Urim et le Thummim sont à nouveau 

mentionnés. 
 

Lévitique 8: 1-36 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Prends Aaron et ses fils avec 

lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau 

expiatoire, les deux béliers et la corbeille de 
pains sans levain; 3 et convoque toute 

l'assemblée à l'entrée de la tente 

d'assignation. 4 Moïse fit ce que Yehovah 

(l’Éternel) lui avait ordonné; et l'assemblée se 

réunit à l'entrée de la tente d'assignation. 
5 Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que Yehovah 

(l’Éternel) a ordonné de faire. 6 Moïse fit 

approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec 
de l'eau. 7 Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit 

de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il 

plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la 
ceinture de l'éphod dont il le revêtit. 8 Il lui mit 

le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le 

thummim. 9 Il posa la tiare sur sa tête, et il 

plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, 

diadème sacré, comme Yehovah (l’Éternel) 
l'avait ordonné à Moïse. 10 Moïse prit l'huile 

d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les 
choses qui y étaient, et le sanctifia. 11 Il en fit 

sept fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit 

l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec 
sa base, afin de les sanctifier. 12 Il répandit de 

l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, 
afin de la sanctifier. 13 Moïse fit aussi approcher 

les fils d'Aaron; il les revêtit de tuniques, les 

ceignit de ceintures, et leur attacha des 

bonnets, comme Yehovah (l’Éternel) l'avait 
ordonné à Moïse. 14 Il fit approcher le taureau 

expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs 

mains sur la tête du taureau expiatoire. 
15 Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec 

son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, 

et purifia l'autel; il répandit le sang au pied de 

l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. 
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16 Il prit toute la graisse qui couvre les 

entrailles, le grand lobe du foie, et les deux 

rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur 
l'autel. 17 Mais il brûla au feu hors du camp le 

taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, 

comme Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à 

Moïse. 18 Il fit approcher le bélier de 

l'holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs 
mains sur la tête du bélier. 19 Moïse l'égorgea, 

et répandit le sang sur l'autel tout autour. 20 Il 

coupa le bélier par morceaux, et il brûla la 
tête, les morceaux et la graisse. 21 Il lava avec 

de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla 

tout le bélier sur l'autel: ce fut l'holocauste, ce 

fut un sacrifice consumé par le feu, d'une 

agréable odeur à Yehovah (l’Éternel), comme 
Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à Moïse. 22 Il 

fit approcher l'autre bélier, le bélier de 

consécration, et Aaron et ses fils posèrent 
leurs mains sur la tête du bélier. 23 Moïse 

égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit 

sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le 

pouce de sa main droite et sur le gros orteil de 
son pied droit. 24 Il fit approcher les fils 

d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille 

droite, sur le pouce de leur main droite et sur 

le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le 
sang sur l'autel tout autour. 25 Il prit la graisse, 

la queue, toute la graisse qui couvre les 

entrailles, le grand lobe du foie, les deux 

rognons avec leur graisse, et l'épaule droite; 
26 il prit aussi dans la corbeille de pains sans 

levain, placée devant Yehovah (l’Éternel), un 

gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile 

et une galette, et il les posa sur les graisses et 

sur l'épaule droite. 27 Il mit toutes ces choses 

sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses 

fils, et il les agita de côté et d'autre devant 

Yehovah (l’Éternel). 28 Puis Moïse les ôta de 

leurs mains, et il les brûla sur l'autel, par-

dessus l'holocauste: ce fut le sacrifice de 

consécration, ce fut un sacrifice consumé par 

le feu, d'une agréable odeur à Yehovah 
(l’Éternel). 29 Moïse prit la poitrine du bélier de 

consécration, et il l'agita de côté et d'autre 

devant Yehovah (l’Éternel): ce fut la portion de 

Moïse, comme Yehovah (l’Éternel) l'avait 
ordonné à Moïse. 30 Moïse prit de l'huile 

d'onction et du sang qui était sur l'autel; il en 

fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, 

sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements; et il 

sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils 

d'Aaron et leurs vêtements avec lui. 31 Moïse 

dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la chair à 

l'entrée de la tente d'assignation; c'est là que 

vous la mangerez, avec le pain qui est dans la 

corbeille de consécration, comme je l'ai 

ordonné, en disant: Aaron et ses fils la 

mangeront. 32 Vous brûlerez dans le feu ce qui 

restera de la chair et du pain. 33 Pendant sept 

jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la 

tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de 

votre consécration soient accomplis; car sept 
jours seront employés à vous consacrer. 34 Ce 

qui s'est fait aujourd'hui, Yehovah (l’Éternel) a 

ordonné de le faire comme expiation pour 
vous. 35 Vous resterez donc sept jours à 

l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, 

et vous observerez les commandements de 

Yehovah (l’Éternel), afin que vous ne mouriez 

pas; car c'est là ce qui m'a été ordonné. 
36 Aaron et ses fils firent toutes les choses que 

Yehovah (l’Éternel) avait ordonnées par Moïse. 

 

Offrandes acceptables 
  
Ce que vous offrez à votre créateur pour 
couvrir temporairement la dette de vos 

péchés n’est valable que si elle est 
acceptée. Lorsque vos péchés causent du 

tort à quelqu’un, il faut aussi indemniser 
l’individu ou la famille pour le préjudice 

que vous avez causé. Cela s’ajoute aux 
offrandes du meilleur de vos troupeaux, 

volailles et grains.  
 

Lévitique 10: 1-20 Les fils d'Aaron, Nadab et 

Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du 

feu, et posèrent du parfum dessus; ils 

apportèrent devant Yehovah (l’Éternel) du feu 

étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. 
2 Alors le feu sortit de devant Yehovah 

(l’Éternel), et les consuma: ils moururent 

devant Yehovah (l’Éternel). 3 Moïse dit à Aaron: 

C'est ce que Yehovah (l’Éternel) a déclaré, 

lorsqu'il a dit: Je serai sanctifié par ceux qui 

s'approchent de moi, et je serai glorifié en 

présence de tout le peuple. Aaron garda le 
silence. 4 Et Moïse appela Mischaël et 

Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur 

dit: Approchez-vous, emportez vos frères loin 
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du sanctuaire, hors du camp. 5 Ils 

s'approchèrent, et ils les emportèrent dans 

leurs tuniques hors du camp, comme Moïse 
l'avait dit. 6 Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à 

Ithamar, fils d'Aaron: Vous ne découvrirez 

point vos têtes, et vous ne déchirerez point 

vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, 

et que Yehovah (l’Éternel) ne s'irrite contre 

toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la 

maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement 

que Yehovah (l’Éternel) a allumé. 7 Vous ne 

sortirez point de l'entrée de la tente 

d'assignation, de peur que vous ne mouriez; 

car l'huile de l'onction de Yehovah (l’Éternel) 

est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. 
8 Yehovah (L’Éternel) parla à Aaron, et dit: 9 Tu 

ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et 

tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la 

tente d'assignation, de peur que vous ne 

mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos 

descendants, 10 afin que vous puissiez 

distinguer ce qui est saint de ce qui est 

profane, ce qui est impur de ce qui est pur, 
11 et enseigner aux enfants d'Israël toutes les 

lois que Yehovah (l’Éternel) leur a données par 
Moïse. 12 Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à 

Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron: 

Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les 

sacrifices consumés par le feu devant Yehovah 

(l’Éternel), et mangez-le sans levain près de 
l'autel: car c'est une chose très sainte. 13 Vous 

le mangerez dans un lieu saint; c'est ton droit 

et le droit de tes fils sur les offrandes 

consumées par le feu devant Yehovah 

(l’Éternel); car c'est là ce qui m'a été ordonné. 
14 Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, 

tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a 

agitée de côté et d'autre et l'épaule qui a été 

présentée par élévation; car elles vous sont 

données, comme ton droit et le droit de tes 

fils, dans les sacrifices d'actions de grâces des 
enfants d'Israël. 15 Ils apporteront, avec les 

graisses destinées à être consumées par le 

feu, l'épaule que l'on présente par élévation et 

la poitrine que l'on agite de côté et d'autre 

devant Yehovah (l’Éternel): elles seront pour 

toi et pour tes fils avec toi, par une loi 

perpétuelle, comme Yehovah (l’Éternel) l'a 
ordonné. 16 Moïse chercha le bouc expiatoire; 

et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre 

Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à 
Aaron, et il dit: 17 Pourquoi n'avez-vous pas 

mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? 

C'est une chose très sainte; et Yehovah 

(l’Éternel) vous l'a donnée, afin que vous 

portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous 

fassiez pour elle l'expiation devant Yehovah 
(l’Éternel). 18 Voici, le sang de la victime n'a 

point été porté dans l'intérieur du sanctuaire; 

vous deviez la manger dans le sanctuaire, 
comme cela m'avait été ordonné. 19 Aaron dit à 

Moïse: Voici, ils ont offert aujourd'hui leur 

sacrifice d'expiation et leur holocauste devant 

Yehovah (l’Éternel); et, après ce qui m'est 

arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime 

expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de 

Yehovah (l’Éternel)? 

 

Nous ne devons pas boire de vin ou de 

boisson forte avant de tenir un service 

formel avec notre Dieu et Père (verset 9 
ci-dessus). C’est une condamnation à 

mort. Manger avec ses frères est aussi 
un service à Yehovah. 

 
Après le baptême et notre acceptation de 

l’offrande sacrificielle tout à fait 
acceptable du Christ, nos péchés sont 

entièrement payés. Ils ne sont pas 
simplement couverts temporairement et 

cela englobe tous nos péchés passés et 
futurs quand ils sont repentis. 

 
Ci-dessus nous avons couvert les 

sacrifices de communion, les offrandes 

de culpabilité et pour les péchés commis 
dans l’ignorance. Il y a aussi de 

nombreuses autres offrandes et toutes 
doivent être faites de la manière 

prescrite. Nous devons aussi faire nos 
offrandes spirituelles correctement, et 

plus encore. 
 

Notre sacrifice doit aussi être fait avec 
sincérité, puisque nous sommes jugés 

par l’application spirituelle de la loi et pas 
seulement par la lettre. Nous sommes 
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maintenant jugés plus sévèrement car la 

loi est amplifiée de multiples façons. 
 

Cela est particulièrement vrai pour ceux 
qui ont été appelés au sacerdoce de 

Melchisédek qui a remplacé Aaron. Cela 
inclut maintenant les gentils qui sont 

adoptés ou attachés à Lévi. 
 

Genèse 14: 18-20 18 Melchisédek, roi de Salem, 

fit apporter du pain et du vin: il était 
sacrificateur du Dieu Très Haut. 19 Il bénit 

Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu 

Très Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni 

soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis 

entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme 

de tout. 

 

Psaumes 110: 1-4 De David. Psaume. Parole 

de Yehovah (l’Éternel) à mon Seigneur: 

Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je 

fasse de tes ennemis ton marchepied. 
2 Yehovah (L’Éternel) étendra de Sion le 

sceptre de ta puissance: Domine au milieu de 

tes ennemis! 3 Ton peuple est plein d'ardeur, 

quand tu rassembles ton armée; Avec des 

ornements sacrés, du sein de l'aurore Ta 

jeunesse vient à toi comme une rosée. 
4 Yehovah (L’Éternel) l'a juré, et il ne s'en 

repentira point: Tu es sacrificateur pour 

toujours, A la manière de Melchisédek. 

 
Hébreux 5: 1-14 En effet, tout souverain 

sacrificateur pris du milieu des hommes est 

établi pour les hommes dans le service de 

Dieu, afin de présenter des offrandes et des 
sacrifice pour les péchés. 2 Il peut être 

indulgent pour les ignorants et les égarés, 
puisque la faiblesse est aussi son partage. 3 Et 

c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir 

des sacrifices pour ses propres péchés, comme 

pour ceux du peuple. 4 Nul ne s'attribue cette 

dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut 
Aaron. 5 Et Christ ne s'est pas non plus attribué 

la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon 
Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! 6 Comme il 

dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour 

toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. 7 C'est 

lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes 

des prières et des supplications à celui qui 

pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien 

qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 
souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la 

perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent l'auteur d'un salut éternel, 10 Dieu 

l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon 
l'ordre de Melchisédek. 11 Nous avons 

beaucoup à dire là-dessus, et des choses 

difficiles à expliquer, parce que vous êtes 
devenus lents à comprendre. 12 Vous, en effet, 

qui depuis longtemps devriez être des maîtres, 

vous avez encore besoin qu'on vous enseigne 

les premiers rudiments des oracles de Dieu, 

vous en êtes venus à avoir besoin de lait et 

non d'une nourriture solide. 13 Or, quiconque 

en est au lait n'a pas l'expérience de la parole 
de justice; car il est un enfant. 14 Mais la 

nourriture solide est pour les hommes faits, 

pour ceux dont le jugement est exercé par 

l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est 

mal. 

 
Hébreux 6: 20 là où Jésus est entré pour nous 

comme précurseur, ayant été fait souverain 

sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de 

Melchisédek. 

 

Hébreux 7: 1-18 En effet, ce Melchisédek, roi 

de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui 

alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de 
la défaite des rois, qui le bénit, 2 et à qui 

Abraham donna la dîme de tout, -qui est 

d'abord roi de justice, d'après la signification 

de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire 
roi de paix, - 3 qui est sans père, sans mère, 

sans généalogie, qui n'a ni commencement de 

jours ni fin de vie, -mais qui est rendu 

semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek 

demeure sacrificateur à perpétuité. 
4 Considérez combien est grand celui auquel le 

patriarche Abraham donna la dîme du butin. 
5 Ceux des fils de Lévi qui exercent le 

sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la 

dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs 

frères, qui cependant sont issus des reins 
d'Abraham; 6 et lui, qui ne tirait pas d'eux son 

origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit 
celui qui avait les promesses. 7 Or c'est sans 

contredit l'inférieur qui est béni par le 
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supérieur. 8 Et ici, ceux qui perçoivent la dîme 

sont des hommes mortels; mais là, c'est celui 

dont il est attesté qu'il est vivant. 9 De plus, 

Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi 
dire, par Abraham; 10 car il était encore dans 

les reins de son père, lorsque Melchisédek alla 

au-devant d'Abraham. 11 Si donc la perfection 

avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -

car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi 

donnée au peuple, -qu'était-il encore besoin 

qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre 

de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? 
12 Car, le sacerdoce étant changé, 

nécessairement aussi il y a un changement de 
loi. 13 En effet, celui de qui ces choses sont 

dites appartient à une autre tribu, dont aucun 
membre n'a fait le service de l'autel; 14 car il 

est notoire que notre Seigneur est sorti de 

Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui 
concerne le sacerdoce. 15 Cela devient plus 

évident encore, quand il paraît un autre 

sacrificateur à la ressemblance de 
Melchisédek, 16 institué, non d'après la loi 

d'une ordonnance charnelle, mais selon la 

puissance d'une vie impérissable; 17 car ce 

témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur 

pour toujours Selon l'ordre de Melchisédek. 
18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance 

antérieure, à cause de son impuissance et de 

son inutilité, 

 

Lévi est pris comme le premier-né de 
Dieu au lieu de tous les premiers-nés de 

tout Israël. Israël a ensuite payé cinq 
sicles par tête pour leur premier-né et les 

fonds ont soutenu les Aaronites en tant 
que Haute cour. 

 
Un sicle pesait vingt géras, 1, 25-

2,5 onces d’argent, peut-être 30 à 
60 dollars aujourd’hui, si les anciens 

poids sont compris correctement. 
 

Nombres 3: 1-51 Voici la postérité d'Aaron et 

de Moïse, au temps où Yehovah (l’Éternel) 

parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. 2 Voici 

les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-
né, Abihu, Éléazar et Ithamar. 3 Ce sont là les 

noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction 

comme sacrificateurs, et qui furent consacrés 
pour l'exercice du sacerdoce. 4 Nadab et Abihu 

moururent devant Yehovah (l’Éternel), 

lorsqu'ils apportèrent devant Yehovah 

(l’Éternel) du feu étranger, dans le désert de 

Sinaï; ils n'avaient point de fils. Éléazar et 

Ithamar exercèrent le sacerdoce, en présence 
d'Aaron, leur père. 5 Yehovah (L’Éternel) parla 

à Moïse, et dit: 6 Fais approcher la tribu de 

Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur 

Aaron, pour qu'elle soit à son service. 7 Ils 

auront le soin de ce qui est remis à sa garde 

et à la garde de toute l'assemblée, devant la 

tente d'assignation: ils feront le service du 
tabernacle. 8 Ils auront le soin de tous les 

ustensiles de la tente d'assignation, et de ce 

qui est remis à la garde des enfants d'Israël: 

ils feront le service du tabernacle. 9 Tu 

donneras les Lévites à Aaron et à ses fils; ils 

lui seront entièrement donnés, de la part des 

enfants d'Israël. 10 Tu établiras Aaron et ses fils 

pour qu'ils observent les fonctions de leur 

sacerdoce; et l'étranger qui approchera sera 
puni de mort. 11 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 12 Voici, j'ai pris les Lévites du 

milieu des enfants d'Israël, à la place de tous 

les premiers-nés, des premiers-nés des 

enfants d'Israël; et les Lévites 

m'appartiendront. 13 Car tout premier-né 

m'appartient; le jour où j'ai frappé tous les 

premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me 

suis consacré tous les premiers-nés en Israël, 

tant des hommes que des animaux: ils 

m'appartiendront. Je suis Yehovah (l’Éternel). 
14 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, dans le 

désert de Sinaï, et dit: 15 Fais le dénombrement 

des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs 

pères, selon leurs familles; tu feras le 

dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge 
d'un mois et au-dessus. 16 Moïse en fit le 

dénombrement sur l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel), en se conformant à l'ordre qui lui 

fut donné. 17 Ce sont ici les fils de Lévi, d'après 

leurs noms: Guerschon, Kehath et Merari. - 
18 Voici les noms des fils de Guerschon, selon 

leurs familles: Libni et Schimeï. 19 Voici les fils 

de Kehath, selon leurs familles: Amram, 
Jitsehar, Hébron et Uziel; 20 et les fils de 

Merari, selon leurs familles: Machli et Muschi. 

Ce sont là les familles de Lévi, selon les 
maisons de leurs pères. 21 De Guerschon 

descendent la famille de Libni et la famille de 
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Schimeï, formant les familles des 
Guerschonites. 22 Ceux dont on fit le 

dénombrement, en comptant tous les mâles 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 
sept mille cinq cents. 23 Les familles des 

Guerschonites campaient derrière le 

tabernacle à l'occident. 24 Le chef de la maison 

paternelle des Guerschonites était Éliasaph, 
fils de Laël. 25 Pour ce qui concerne la tente 

d'assignation, on remit aux soins des fils de 

Guerschon le tabernacle et la tente, la 

couverture, le rideau qui est à l'entrée de la 
tente d'assignation; 26 les toiles du parvis et le 

rideau de l'entrée du parvis, tout autour du 

tabernacle et de l'autel, et tous les cordages 
pour le service du tabernacle. 27 De Kehath 

descendent la famille des Amramites, la 

famille des Jitseharites, la famille des 

Hébronites et la famille des Uziélites, formant 
les familles des Kehathites. 28 En comptant 

tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-

dessus, il y en eut huit mille six cents, qui 
furent chargés des soins du sanctuaire. 29 Les 

familles des fils de Kehath campaient au côté 

méridional du tabernacle. 30 Le chef de la 

maison paternelle des familles des Kehathites 
était Élitsaphan, fils d'Uziel. 31 On remit à leurs 

soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, 

les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on 

fait le service, le voile et tout ce qui en 
dépend. 32 Le chef des chefs des Lévites était 

Éléazar, fils du sacrificateur Aaron; il avait la 

surveillance de ceux qui étaient chargés des 
soins du sanctuaire. 33 De Merari descendent la 

famille de Machli et la famille de Muschi, 

formant les familles des Merarites. 34 Ceux dont 

on fit le dénombrement, en comptant tous les 

mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, 

furent six mille deux cents. 35 Le chef de la 

maison paternelle des familles de Merari était 

Tsuriel, fils d'Abihaïl. Ils campaient du côté 
septentrional du tabernacle. 36 On remit à la 

garde et aux soins des fils de Merari les 

planches du tabernacle, ses barres, ses 

colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et 
tout ce qui en dépend; 37 les colonnes du 

parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et 
leurs cordages. 38 Moïse, Aaron et ses fils 

campaient devant le tabernacle, à l'orient, 

devant la tente d'assignation, au levant; ils 

avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis 

à la garde des enfants d'Israël; et l'étranger 

qui s'approchera sera puni de mort. 39 Tous les 

Lévites dont Moïse et Aaron firent le 

dénombrement sur l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel), selon leurs familles, tous les mâles 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 
vingt-deux mille. 40 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Fais le dénombrement de tous les 

premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et 
compte les d'après leurs noms. 41 Tu prendras 

les Lévites pour moi, Yehovah (l’Éternel), à la 

place de tous les premiers-nés des enfants 

d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de 

tous les premiers-nés du bétail des enfants 
d'Israël. 42 Moïse fit le dénombrement de tous 

les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, 

selon l'ordre que Yehovah (l’Éternel) lui avait 

donné. 43 Tous les premiers-nés, dont on fit le 

dénombrement, en comptant les noms, depuis 

l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-

deux mille deux cent soixante-treize. 
44 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
45 Prends les Lévites à la place de tous les 

premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail 

des Lévites à la place de leur bétail; et les 

Lévites m'appartiendront. Je suis Yehovah 
(l’Éternel). 46 Pour le rachat des deux cent 

soixante-treize qui dépassent le nombre des 

Lévites, parmi les premiers-nés des enfants 
d'Israël, 47 tu prendras cinq sicles par tête; tu 

les prendras selon le sicle du sanctuaire, qui 

est de vingt guéras. 48 Tu donneras l'argent à 

Aaron et à ses fils, pour le rachat de ceux qui 
dépassent le nombre des Lévites. 49 Moïse prit 

l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient 

le nombre des rachetés par les Lévites; 50 il prit 

l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël: 

mille trois cent soixante-cinq sicles, selon le 

sicle du sanctuaire. 51 Et Moïse donna l'argent 

du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de 

Yehovah (l’Éternel), en se conformant à l'ordre 

que Yehovah (l’Éternel) avait donné à Moïse. 

  

Ci-dessus, nous avons couvert la prêtrise 
de Melchisédek. Ceux qui servent n’ont 

pas de lignée tribale génétique requise et 

peuvent servir avant l’âge de 30 ans et 
après l’âge de 50 ans (1 Tim. 4: 12). 
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Nombres 4: 1-49 Voici la postérité d'Aaron et 

de Moïse, au temps où Yehovah (l’Éternel) 

parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. 2 Voici 

les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-
né, Abihu, Éléazar et Ithamar. 3 Ce sont là les 

noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction 

comme sacrificateurs, et qui furent consacrés 
pour l'exercice du sacerdoce. 4 Nadab et Abihu 

moururent devant Yehovah (l’Éternel), 

lorsqu'ils apportèrent devant Yehovah 

(l’Éternel) du feu étranger, dans le désert de 

Sinaï; ils n'avaient point de fils. Éléazar et 

Ithamar exercèrent le sacerdoce, en présence 

d'Aaron, leur père. 5 Yehovah (L’Éternel) parla 

à Moïse, et dit: 6 Fais approcher la tribu de 

Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur 
Aaron, pour qu'elle soit à son service. 7 Ils 

auront le soin de ce qui est remis à sa garde 

et à la garde de toute l'assemblée, devant la 

tente d'assignation: ils feront le service du 

tabernacle. 8 Ils auront le soin de tous les 

ustensiles de la tente d'assignation, et de ce 

qui est remis à la garde des enfants d'Israël: 
ils feront le service du tabernacle. 9 Tu 

donneras les Lévites à Aaron et à ses fils; ils 

lui seront entièrement donnés, de la part des 
enfants d'Israël. 10 Tu établiras Aaron et ses fils 

pour qu'ils observent les fonctions de leur 

sacerdoce; et l'étranger qui approchera sera 
puni de mort. 11 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 12 Voici, j'ai pris les Lévites du 

milieu des enfants d'Israël, à la place de tous 

les premiers-nés, des premiers-nés des 

enfants d'Israël; et les Lévites 
m'appartiendront. 13 Car tout premier-né 

m'appartient; le jour où j'ai frappé tous les 

premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me 

suis consacré tous les premiers-nés en Israël, 

tant des hommes que des animaux: ils 

m'appartiendront. Je suis Yehovah (l’Éternel). 
14 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, dans le 

désert de Sinaï, et dit: 15 Fais le dénombrement 

des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs 

pères, selon leurs familles; tu feras le 

dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge 
d'un mois et au-dessus. 16 Moïse en fit le 

dénombrement sur l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel), en se conformant à l'ordre qui lui 
fut donné. 17 Ce sont ici les fils de Lévi, d'après 

leurs noms: Guerschon, Kehath et Merari. - 
18 Voici les noms des fils de Guerschon, selon 

leurs familles: Libni et Schimeï. 19 Voici les fils 

de Kehath, selon leurs familles: Amram, 
Jitsehar, Hébron et Uziel; 20 et les fils de 

Merari, selon leurs familles: Machli et Muschi. 

Ce sont là les familles de Lévi, selon les 
maisons de leurs pères. 21 De Guerschon 

descendent la famille de Libni et la famille de 

Schimeï, formant les familles des 
Guerschonites. 22 Ceux dont on fit le 

dénombrement, en comptant tous les mâles 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 

sept mille cinq cents. 23 Les familles des 

Guerschonites campaient derrière le 
tabernacle à l'occident. 24 Le chef de la maison 

paternelle des Guerschonites était Éliasaph, 
fils de Laël. 25 Pour ce qui concerne la tente 

d'assignation, on remit aux soins des fils de 

Guerschon le tabernacle et la tente, la 

couverture, le rideau qui est à l'entrée de la 
tente d'assignation; 26 les toiles du parvis et le 

rideau de l'entrée du parvis, tout autour du 

tabernacle et de l'autel, et tous les cordages 
pour le service du tabernacle. 27 De Kehath 

descendent la famille des Amramites, la 

famille des Jitseharites, la famille des 

Hébronites et la famille des Uziélites, formant 
les familles des Kehathites. 28 En comptant 

tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-

dessus, il y en eut huit mille six cents, qui 

furent chargés des soins du sanctuaire. 29 Les 

familles des fils de Kehath campaient au côté 
méridional du tabernacle. 30 Le chef de la 

maison paternelle des familles des Kehathites 
était Élitsaphan, fils d'Uziel. 31 On remit à leurs 

soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, 

les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on 

fait le service, le voile et tout ce qui en 
dépend. 32 Le chef des chefs des Lévites était 

Éléazar, fils du sacrificateur Aaron; il avait la 

surveillance de ceux qui étaient chargés des 
soins du sanctuaire. 33 De Merari descendent la 

famille de Machli et la famille de Muschi, 
formant les familles des Merarites. 34 Ceux dont 

on fit le dénombrement, en comptant tous les 

mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, 
furent six mille deux cents. 35 Le chef de la 

maison paternelle des familles de Merari était 

Tsuriel, fils d'Abihaïl. Ils campaient du côté 
septentrional du tabernacle. 36 On remit à la 

garde et aux soins des fils de Merari les 

planches du tabernacle, ses barres, ses 

colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et 
tout ce qui en dépend; 37 les colonnes du 
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parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et 
leurs cordages. 38 Moïse, Aaron et ses fils 

campaient devant le tabernacle, à l'orient, 

devant la tente d'assignation, au levant; ils 

avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis 

à la garde des enfants d'Israël; et l'étranger 

qui s'approchera sera puni de mort. 39 Tous les 

Lévites dont Moïse et Aaron firent le 

dénombrement sur l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel), selon leurs familles, tous les mâles 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 
vingt-deux mille. 40 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Moïse: Fais le dénombrement de tous les 

premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, 

depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et 
compte les d'après leurs noms. 41 Tu prendras 

les Lévites pour moi, Yehovah (l’Éternel), à la 

place de tous les premiers-nés des enfants 

d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de 

tous les premiers-nés du bétail des enfants 

d'Israël. 42 Moïse fit le dénombrement de tous 

les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, 

selon l'ordre que Yehovah (l’Éternel) lui avait 
donné. 43 Tous les premiers-nés, dont on fit le 

dénombrement, en comptant les noms, depuis 

l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-

deux mille deux cent soixante-treize. 
44 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
45 Prends les Lévites à la place de tous les 

premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail 

des Lévites à la place de leur bétail; et les 

Lévites m'appartiendront. Je suis Yehovah 
(l’Éternel). 46 Pour le rachat des deux cent 

soixante-treize qui dépassent le nombre des 

Lévites, parmi les premiers-nés des enfants 

d'Israël, 47 tu prendras cinq sicles par tête; tu 

les prendras selon le sicle du sanctuaire, qui 
est de vingt guéras. 48 Tu donneras l'argent à 

Aaron et à ses fils, pour le rachat de ceux qui 
dépassent le nombre des Lévites. 49 Moïse prit 

l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient 
le nombre des rachetés par les Lévites; 50 il prit 

l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël: 

mille trois cent soixante-cinq sicles, selon le 
sicle du sanctuaire. 51 Et Moïse donna l'argent 

du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de 

Yehovah (l’Éternel), en se conformant à l'ordre 

que Yehovah (l’Éternel) avait donné à Moïse. 

  

Le vœu de Naziréat 
 

Nombres 6: 1-27 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et tu 

leur diras: Lorsqu'un homme ou une femme se 

séparera des autres en faisant voeu de 

naziréat, pour se consacrer à Yehovah 
(l’Éternel), 3 il s'abstiendra de vin et de boisson 

enivrante; il ne boira ni vinaigre fait avec du 

vin, ni vinaigre fait avec une boisson 

enivrante; il ne boira d'aucune liqueur tirée 

des raisins, et il ne mangera point de raisins 

frais ni de raisins secs. 4 Pendant tout le temps 

de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui 

provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à 

la peau du raisin. 5 Pendant tout le temps de 

son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa 

tête; jusqu'à l'accomplissement des jours pour 

lesquels il s'est consacré à Yehovah (l’Éternel), 

il sera saint, il laissera croître librement ses 
cheveux. 6 Pendant tout le temps qu'il a voué à 

Yehovah (l’Éternel), il ne s'approchera point 

d'une personne morte; 7 il ne se souillera point 

à la mort de son père, de sa mère, de son 

frère ou de sa soeur, car il porte sur sa tête la 
consécration de son Dieu. 8 Pendant tout le 

temps de son naziréat, il sera consacré à 
Yehovah (l’Éternel). 9 Si quelqu'un meurt 

subitement près de lui, et que sa tête 

consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera 

la tête le jour de sa purification, il se la rasera 
le septième jour. 10 Le huitième jour, il 

apportera au sacrificateur deux tourterelles ou 

deux jeunes pigeons, à l'entrée de la tente 
d'assignation. 11 Le sacrificateur sacrifiera l'un 

comme victime expiatoire, et l'autre comme 

holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son 

péché à l'occasion du mort. Le naziréen 
sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là 12 Il 

consacrera de nouveau à Yehovah (l’Éternel) 

les jours de son naziréat, et il offrira un 

agneau d'un an en sacrifice de culpabilité; les 

jours précédents ne seront point comptés, 
parce que son naziréat a été souillé. 13 Voici la 

loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le 

temps de son naziréat, on le fera venir à 
l'entrée de la tente d'assignation. 14 Il 

présentera son offrande à Yehovah (l’Éternel): 

un agneau d'un an et sans défaut pour 

l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut 

pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans 

défaut pour le sacrifice d'actions de grâces; 
15 une corbeille de pains sans levain, de 

gâteaux de fleur de farine pétris à l'huile, et 
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de galettes sans levain arrosées d'huile, avec 
l'offrande et la libation ordinaires. 16 Le 

sacrificateur présentera ces choses devant 

Yehovah (l’Éternel), et il offrira sa victime 
expiatoire et son holocauste; 17 il offrira le 

bélier en sacrifice d'actions de grâces à 

Yehovah (l’Éternel), outre la corbeille de pains 
sans levain, avec l'offrande et la libation. 18 Le 

naziréen rasera, à l'entrée de la tente 

d'assignation, sa tête consacrée; il prendra les 

cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra 

sur le feu qui est sous le sacrifice d'actions de 
grâces. 19 Le sacrificateur prendra l'épaule cuite 

du bélier, un gâteau sans levain de la 

corbeille, et une galette sans levain; et il les 

posera sur les mains du naziréen, après qu'il 
aura rasé sa tête consacrée. 20 Le sacrificateur 

les agitera de côté et d'autre devant Yehovah 

(l’Éternel): c'est une chose sainte, qui 

appartient au sacrificateur, avec la poitrine 

agitée et l'épaule offerte par élévation. 

Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. 
21 Telle est la loi pour celui qui fait voeu de 

naziréat; telle est son offrande à Yehovah 

(l’Éternel) pour son naziréat, outre ce que lui 

permettront ses ressources. Il accomplira ce 

qui est ordonné pour le voeu qu'il a fait, selon 

la loi de son naziréat……  

 

Bénédictions Sacerdotales 
 

…… 22 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
23 Parle à Aaron et à ses fils, et dis: Vous 

bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur 

direz: 24 Que Yehovah (l’Éternel) te bénisse, et 

qu'il te garde! 25 Que Yehovah (l’Éternel) fasse 

luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! 
26 Que Yehovah (l’Éternel) tourne sa face vers 

toi, et qu'il te donne la paix! 27 C'est ainsi qu'ils 

mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et 

je les bénirai. 

 

Nombres 7: 1-89 Lorsque Moïse eut achevé de 

dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia 

avec tous ses ustensiles, de même que l'autel 

avec tous ses ustensiles; il les oignit et les 
sanctifia. 2 Alors les princes d'Israël, chefs des 

maisons de leurs pères, présentèrent leur 

offrande: c'étaient les princes des tribus, ceux 
qui avaient présidé au dénombrement. 3 Ils 

amenèrent leur offrande devant Yehovah 

(l’Éternel): six chars en forme de litières et 

douze boeufs, soit un char pour deux princes 

et un boeuf pour chaque prince; et ils les 
offrirent devant le tabernacle. 4 Yehovah 

(L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 5 Prends d'eux 

ces choses, afin de les employer pour le 

service de la tente d'assignation; tu les 

donneras aux Lévites, à chacun selon ses 
fonctions. 6 Moïse prit les chars et les boeufs, 

et il les remit aux Lévites. 7 Il donna deux 

chars et quatre boeufs aux fils de Guerschon, 
selon leurs fonctions; 8 il donna quatre chars et 

huit boeufs aux fils de Merari, selon leurs 

fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du 
sacrificateur Aaron. 9 Mais il n'en donna point 

aux fils de Kehath, parce que, selon leurs 

fonctions, ils devaient porter les choses 

saintes sur les épaules. 10 Les princes 

présentèrent leur offrande pour la dédicace de 

l'autel, le jour où on l'oignit; les princes 

présentèrent leur offrande devant l'autel. 
11 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Les princes 

viendront un à un, et à des jours différents, 

présenter leur offrande pour la dédicace de 

l'autel. 12 Celui qui présenta son offrande le 

premier jour fut Nachschon, fils d'Amminadab, 
de la tribu de Juda. 13 Il offrit: un plat d'argent 

du poids de cent trente sicles, un bassin 

d'argent de soixante-dix sicles, selon le sicle 

du sanctuaire, tous deux pleins de fleur de 
farine pétrie à l'huile, pour l'offrande; 14 une 

coupe d'or de dix sicles, pleine de parfum; 
15 un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un 

an, pour l'holocauste; 16 un bouc, pour le 

sacrifice d'expiation; 17 et, pour le sacrifice 

d'actions de grâces, deux boeufs, cinq béliers, 

cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut 

l'offrande de Nachschon, fils d'Amminadab. 
18 Le second jour, Nethaneel, fils de Tsuar, 

prince d'Issacar, présenta son offrande. 19 Il 

offrit: un plat d'argent du poids de cent trente 

sicles, un bassin d'argent de soixante-dix 

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux 

pleins de fleur de farine pétrie à l'huile, pour 
l'offrande; 20 une coupe d'or de dix sicles, 

pleine de parfum; 21 un jeune taureau, un 

bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste; 
22 un bouc, pour le sacrifice d'expiation; 23 et, 

pour le sacrifice d'actions de grâces, deux 

boeufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

d'un an. Telle fut l'offrande de Nethaneel, fils 
de Tsuar. 24 Le troisième jour, le prince des fils 
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de Zabulon, Éliab, fils de Hélon, 25 offrit: un 

plat d'argent du poids de cent trente sicles, un 

bassin d'argent de soixante-dix sicles, selon le 

sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleur 
de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande; 26 une 

coupe d'or de dix sicles, pleine de parfum; 
27 un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un 

an, pour l'holocauste; 28 un bouc, pour le 

sacrifice d'expiation; 29 et, pour le sacrifice 

d'actions de grâces, deux boeufs, cinq béliers, 

cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut 
l'offrande d'Éliab, fils de Hélon. 30 Le quatrième 

jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de 

Schedéur, 31 offrit: un plat d'argent du poids de 

cent trente sicles, un bassin d'argent de 

soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 

pétrie à l'huile, pour l'offrande; 32 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 33 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 

l'holocauste; 34 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 35 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande 

d'Élitsur, fils de Schedéur. 36 Le cinquième jour, 

le prince des fils de Siméon, Schelumiel, fils de 
Tsurischaddaï, 37 offrit: un plat d'argent du 

poids de cent trente sicles, un bassin d'argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 38 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 39 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 
l'holocauste; 40 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 41 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de 
Schelumiel, fils de Tsurischaddaï. 42 Le sixième 

jour, le prince des fils de Gad, Éliasaph, fils de 
Déuel, 43 offrit: un plat d'argent du poids de 

cent trente sicles, un bassin d'argent de 

soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 44 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 45 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 

l'holocauste; 46 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 47 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande 
d'Éliasaph, fils de Déuel. 48 Le septième jour, le 

prince des fils d'Éphraïm, Élischama, fils 

d'Ammihud, 49 offrit: un plat d'argent du poids 

de cent trente sicles, un bassin d'argent de 

soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 50 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 51 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 
l'holocauste; 52 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 53 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande 
d'Élischama, fils d'Ammihud. 54 Le huitième 

jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils 

de Pedahtsur, 55 offrit: un plat d'argent du 

poids de cent trente sicles, un bassin d'argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 

pétrie à l'huile, pour l'offrande; 56 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 57 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 

l'holocauste; 58 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 59 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de 

Gamliel, fils de Pedahtsur. 60 Le neuvième jour, 

le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de 
Guideoni, 61 offrit: un plat d'argent du poids de 

cent trente sicles, un bassin d'argent de 

soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 62 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 63 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 
l'holocauste; 64 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 65 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande 
d'Abidan, fils de Guideoni. 66 Le dixième jour, le 

prince des fils de Dan, Ahiézer, fils 
d'Ammischaddaï, 67 offrit: un plat d'argent du 

poids de cent trente sicles, un bassin d'argent 

de soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 68 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 69 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 

l'holocauste; 70 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 71 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande 
d'Ahiézer, fils d'Ammischaddaï. 72 Le onzième 

jour, le prince des fils d'Aser, Paguiel fils 
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d'Ocran, 73 offrit: un plat d'argent du poids de 

cent trente sicles, un bassin d'argent de 

soixante-dix sicles, selon le sicle du 

sanctuaire, tous deux pleins de fleur de farine 
pétrie à l'huile, pour l'offrande; 74 une coupe 

d'or de dix sicles, pleine de parfum; 75 un jeune 

taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour 
l'holocauste; 76 un bouc, pour le sacrifice 

d'expiation; 77 et, pour le sacrifice d'actions de 

grâces, deux boeufs, cinq béliers, cinq boucs, 

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de 
Paguiel, fils d'Ocran. 78 Le douzième jour, le 

prince des fils de Nephthali, Ahira, fils d'Énan, 
79 offrit: un plat d'argent du poids de cent 

trente sicles, un bassin d'argent de soixante-

dix sicles selon le sicle du sanctuaire, tous 

deux pleins de fleur de farine pétrie à l'huile, 

pour l'offrande; 80 une coupe d'or de dix sicles, 

pleine de parfum; 81 un jeune taureau, un 

bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste; 
82 un bouc, pour le sacrifice d'expiation; 83 et, 

pour le sacrifice d'actions de grâces, deux 

boeufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 

d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. 
84 Tels furent les dons des princes d'Israël pour 

la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. 

Douze plats d'argent, douze bassins d'argent, 
douze coupes d'or; 85 chaque plat d'argent 

pesait cent trente sicles, et chaque bassin 

soixante-dix, ce qui fit pour l'argent de ces 

ustensiles un total de deux mille quatre cents 

sicles, selon le sicle du sanctuaire; 86 les douze 

coupes d'or pleines de parfum, à dix sicles la 

coupe, selon le sicle du sanctuaire, firent pour 

l'or des coupes un total de cent vingt sicles. 
87 Total des animaux pour l'holocauste: douze 

taureaux, douze béliers, douze agneaux d'un 

an, avec les offrandes ordinaires. Douze 

boucs, pour le sacrifice d'expiation. 88 Total des 

animaux pour le sacrifice d'actions de grâces: 

vingt-quatre boeufs, soixante béliers, soixante 

boucs, soixante agneaux d'un an. Tels furent 

les dons pour la dédicace de l'autel, après 
qu'on l'eut oint. 89 Lorsque Moïse entrait dans 

la tente d'assignation pour parler avec 

Yehovah (l’Éternel), il entendait la voix qui lui 

parlait du haut du propitiatoire placé sur 

l'arche du témoignage, entre les deux 

chérubins. Et il parlait avec Yehovah 

(l’Éternel). 
  

Nombres 8: 1-26 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Parle à Aaron, et tu lui diras: 

Lorsque tu placeras les lampes sur le 

chandelier, les sept lampes devront éclairer en 
face. 3 Aaron fit ainsi; il plaça les lampes sur le 

devant du chandelier, comme Yehovah 

(l’Éternel) l'avait ordonné à Moïse. 4 Le 

chandelier était d'or battu; jusqu'à son pied, 

jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu; Moïse 

avait fait le chandelier d'après le modèle que 

Yehovah (l’Éternel) lui avait montré. 5 Yehovah 

(L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 6 Prends les 

Lévites du milieu des enfants d'Israël, et 

purifie-les. 7 Voici comment tu les purifieras. 

Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire; 

qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur 

corps, qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils 

se purifient. 8 Ils prendront ensuite un jeune 

taureau, avec l'offrande ordinaire de fleur de 

farine pétrie à l'huile; et tu prendras un autre 

jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. 9 Tu 

feras approcher les Lévites devant la tente 

d'assignation, et tu convoqueras toute 
l'assemblée des enfants d'Israël. 10 Tu feras 

approcher les Lévites devant Yehovah 

(l’Éternel); et les enfants d'Israël poseront 
leurs mains sur les Lévites. 11 Aaron fera 

tourner de côté et d'autre les Lévites devant 

Yehovah (l’Éternel), comme une offrande de la 

part des enfants d'Israël; et ils seront 

consacrés au service de Yehovah (l’Éternel). 
12 Les Lévites poseront leurs mains sur la tête 

des taureaux; et tu offriras l'un en sacrifice 

d'expiation, et l'autre en holocauste, afin de 
faire l'expiation pour les Lévites. 13 Tu feras 

tenir les Lévites debout devant Aaron et 

devant ses fils, et tu les feras tourner de côté 

et d'autre comme une offrande à Yehovah 

(l’Éternel). 14 Tu sépareras les Lévites du milieu 

des enfants d'Israël; et les Lévites 
m'appartiendront. 15 Après cela, les Lévites 

viendront faire le service dans la tente 

d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras, 

et que tu les feras tourner de côté et d'autre 
comme une offrande. 16 Car ils me sont 

entièrement donnés du milieu des enfants 

d'Israël: je les ai pris pour moi à la place des 

premiers-nés, de tous les premiers-nés des 
enfants d'Israël. 17 Car tout premier-né des 

enfants d'Israël m'appartient, tant des 

hommes que des animaux; le jour où j'ai 

frappé tous les premiers-nés dans le pays 
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d'Égypte, je me les suis consacrés. 18 Et j'ai 

pris les Lévites à la place de tous les premiers-

nés des enfants d'Israël. 19 J'ai donné les 

Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du 

milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent 

le service des enfants d'Israël dans la tente 

d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation 

pour les enfants d'Israël, et pour que les 

enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune 
plaie, en s'approchant du sanctuaire. 20 Moïse, 

Aaron et toute l'assemblée des enfants 

d'Israël, firent à l'égard des Lévites tout ce 

que Yehovah (l’Éternel) avait ordonné à Moïse 

touchant les Lévites; ainsi firent à leur égard 
les enfants d'Israël. 21 Les Lévites se 

purifièrent, et lavèrent leurs vêtements; Aaron 

les fit tourner de côté et d'autre comme une 

offrande devant Yehovah (l’Éternel), et il fit 

l'expiation pour eux, afin de les purifier. 
22 Après cela, les Lévites vinrent faire leur 

service dans la tente d'assignation, en 

présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que 

Yehovah (l’Éternel) avait ordonné à Moïse 

touchant les Lévites; ainsi fut-il fait à leur 

égard. 23 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et 

dit: 24 Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis 

l'âge de vingt-cinq ans et au-dessus, tout 

Lévite entrera au service de la tente 

d'assignation pour y exercer une fonction. 
25 Depuis l'âge de cinquante ans, il sortira de 

fonction, et ne servira plus. 26 Il aidera ses 

frères dans la tente d'assignation, pour garder 

ce qui est remis à leurs soins; mais il ne fera 

plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des 

Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. 

 

Nombres 13: 1-33 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Envoie des hommes pour 

explorer le pays de Canaan, que je donne aux 

enfants d'Israël. Tu enverras un homme de 

chacune des tribus de leurs pères; tous seront 
des principaux d'entre eux. 3 Moïse les envoya 

du désert de Paran, d'après l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel); tous ces hommes étaient chefs des 
enfants d'Israël. 4 Voici leurs noms. Pour la 

tribu de Ruben: Schammua, fils de Zaccur; 
5 pour la tribu de Siméon: Schaphath, fils de 

Hori; 6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de 

Jephunné; 7 pour la tribu d'Issacar: Jigual, fils 

de Joseph; 8 pour la tribu d'Éphraïm: Hosée, 

fils de Nun; 9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, 

fils de Raphu; 10 pour la tribu de Zabulon: 

Gaddiel, fils de Sodi; 11 pour la tribu de Joseph, 

la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi; 12 pour 

la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli; 
13 pour la tribu d'Aser: Sethur, fils de Micaël; 
14 pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils de 

Vophsi; 15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de 

Maki. 16 Tels sont les noms des hommes que 

Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse 

donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. 
17 Moïse les envoya pour explorer le pays de 

Canaan. Il leur dit: Montez ici, par le midi; et 
vous monterez sur la montagne. 18 Vous verrez 

le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, 

s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en 
grand nombre; 19 ce qu'est le pays où il habite, 

s'il est bon ou mauvais; ce que sont les villes 

où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées; 
20 ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, 

s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez 

bon courage, et prenez des fruits du pays. 

C'était le temps des premiers raisins. 21 Ils 

montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le 

désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de 
Hamath. 22 Ils montèrent, par le midi, et ils 

allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, 

Schéschaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron 

avait été bâtie sept ans avant Tsoan en 
Égypte. 23 Ils arrivèrent jusqu'à la vallée 

d'Eschcol, où ils coupèrent une branche de 

vigne avec une grappe de raisin, qu'ils 

portèrent à deux au moyen d'une perche; ils 

prirent aussi des grenades et des figues. 24 On 

donna à ce lieu le nom de vallée d'Eschcol, à 

cause de la grappe que les enfants d'Israël y 
coupèrent. 25 Ils furent de retour de 

l'exploration du pays au bout de quarante 
jours. 26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès 

de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée 

des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de 

Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à 

toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les 
fruits du pays. 27 Voici ce qu'ils racontèrent à 

Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu 

nous as envoyés. A la vérité, c'est un pays où 

coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. 
28 Mais le peuple qui habite ce pays est 

puissant, les villes sont fortifiées, très 

grandes; nous y avons vu des enfants d'Anak. 
29 Les Amalécites habitent la contrée du midi; 

les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens 

habitent la montagne; et les Cananéens 

habitent près de la mer et le long du Jourdain. 
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30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait 

contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous 

du pays, nous y serons vainqueurs! 31 Mais les 

hommes qui y étaient allés avec lui dirent: 

Nous ne pouvons pas monter contre ce 
peuple, car il est plus fort que nous. 32 Et ils 

décrièrent devant les enfants d'Israël le pays 

qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que 

nous avons parcouru, pour l'explorer, est un 

pays qui dévore ses habitants; tous ceux que 

nous y avons vus sont des hommes d'une 
haute taille; 33 et nous y avons vu les géants, 

enfants d'Anak, de la race des géants: nous 

étions à nos yeux et aux leurs comme des 

sauterelles. 
 

Nombres 14: 1-45 Toute l'assemblée éleva la 

voix et poussa des cris, et le peuple pleura 

pendant la nuit. 2 Tous les enfants d'Israël 

murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute 

l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous 

morts dans le pays d'Égypte, ou que ne 

sommes-nous morts dans ce désert! 3 Pourquoi 

Yehovah (l’Éternel) nous fait-il aller dans ce 

pays, où nous tomberons par l'épée, où nos 

femmes et nos petits enfants deviendront une 

proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous 
retourner en Égypte? 4 Et ils se dirent l'un à 

l'autre: Nommons un chef, et retournons en 

Égypte. 5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur 

visage, en présence de toute l'assemblée 
réunie des enfants d'Israël. 6 Et, parmi ceux 

qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, 

et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs 
vêtements, 7 et parlèrent ainsi à toute 

l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que 

nous avons parcouru, pour l'explorer, est un 

pays très bon, excellent. 8 Si Yehovah 

(l’Éternel) nous est favorable, il nous mènera 

dans ce pays, et nous le donnera: c'est un 

pays où coulent le lait et le miel. 9 Seulement, 

ne soyez point rebelles contre Yehovah 

(l’Éternel), et ne craignez point les gens de ce 

pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont 

plus d'ombrage pour les couvrir, Yehovah 

(l’Éternel) est avec nous, ne les craignez 
point! 10 Toute l'assemblée parlait de les 

lapider, lorsque la gloire de Yehovah (l’Éternel) 

apparut sur la tente d'assignation, devant tous 
les enfants d'Israël. 11 Et Yehovah (l’Éternel) dit 

à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me 

méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas 

en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits 
au milieu de lui? 12 Je le frapperai par la peste, 

et je le détruirai; mais je ferai de toi une 

nation plus grande et plus puissante que lui. 
13 Moïse dit à Yehovah (l’Éternel): Les 

Égyptiens l'apprendront, eux du milieu 

desquels tu as fait monter ce peuple par ta 
puissance, 14 et ils le diront aux habitants de ce 

pays. Ils savaient que toi, Yehovah (l’Éternel), 

tu es au milieu de ce peuple; que tu apparais 

visiblement, toi, Yehovah (l’Éternel); que ta 

nuée se tient sur lui; que tu marches devant 

lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit 

dans une colonne de feu. 15 Si tu fais mourir ce 

peuple comme un seul homme, les nations qui 
ont entendu parler de toi diront: 16 Yehovah 

(L’Éternel) n'avait pas le pouvoir de mener ce 

peuple dans le pays qu'il avait juré de lui 

donner: c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le 
désert. 17 Maintenant, que la puissance du 

Seigneur se montre dans sa grandeur, comme 
tu l'as déclaré en disant: 18 Yehovah (L’Éternel) 

est lent à la colère et riche en bonté, il 

pardonne l'iniquité et la rébellion; mais il ne 

tient point le coupable pour innocent, et il 

punit l'iniquité des pères sur les enfants 

jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération. 19 Pardonne l'iniquité de ce peuple, 

selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu 

as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte 
jusqu'ici. 20 Et Yehovah (l’Éternel) dit: Je 

pardonne, comme tu l'as demandé. 21 Mais, je 

suis vivant! et la gloire de Yehovah (l’Éternel) 
remplira toute la terre. 22 Tous ceux qui ont vu 

ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en 

Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 

dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, 
23 tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai 

juré à leurs pères de leur donner, tous ceux 
qui m'ont méprisé ne le verront point. 24 Et 

parce que mon serviteur Caleb a été animé 

d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi 

ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il 

est allé, et ses descendants le posséderont. 
25 Les Amalécites et les Cananéens habitent la 

vallée: demain, tournez-vous, et partez pour 

le désert, dans la direction de la mer Rouge. 
26 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse et à Aaron, 

et dit: 27 Jusqu'à quand laisserai-je cette 

méchante assemblée murmurer contre moi? 

J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël 
qui murmuraient contre moi. 28 Dis-leur: Je 
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suis vivant! dit Yehovah (l’Éternel), je vous 

ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. 
29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. 

Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en 

vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-

dessus, et qui avez murmuré contre moi, 
30 vous n'entrerez point dans le pays que 

j'avais juré de vous faire habiter, excepté 

Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. 
31 Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils 

deviendront une proie! je les y ferai entrer, et 

ils connaîtront le pays que vous avez 
dédaigné. 32 Vos cadavres, à vous, tomberont 

dans le désert; 33 et vos enfants paîtront 

quarante années dans le désert, et porteront 

la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos 

cadavres soient tous tombés dans le désert. 
34 De même que vous avez mis quarante jours 

à explorer le pays, vous porterez la peine de 

vos iniquités quarante années, une année pour 

chaque jour; et vous saurez ce que c'est que 
d'être privé de ma présence. 35 Moi, Yehovah 

(l’Éternel), j'ai parlé! et c'est ainsi que je 

traiterai cette méchante assemblée qui s'est 

réunie contre moi; ils seront consumés dans 
ce désert, ils y mourront. 36 Les hommes que 

Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et 

qui, à leur retour, avaient fait murmurer 

contre lui toute l'assemblée, en décriant le 
pays; 37 ces hommes, qui avaient décrié le 

pays, moururent frappés d'une plaie devant 

Yehovah (l’Éternel). 38 Josué, fils de Nun, et 

Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls 

vivants parmi ces hommes qui étaient allés 
pour explorer le pays. 39 Moïse rapporta ces 

choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple 
fut dans une grande désolation. 40 Ils se 

levèrent de bon matin, et montèrent au 

sommet de la montagne, en disant: Nous 

voici! nous monterons au lieu dont a parlé 

Yehovah (l’Éternel), car nous avons péché. 
41 Moïse dit: Pourquoi transgressez-vous l'ordre 

de Yehovah (l’Éternel)? Cela ne réussira point. 
42 Ne montez pas! car Yehovah (l’Éternel) n'est 

pas au milieu de vous. Ne vous faites pas 
battre par vos ennemis. 43 Car les Amalécites 

et les Cananéens sont là devant vous, et vous 

tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes 

détournés de Yehovah (l’Éternel), Yehovah 

(l’Éternel) ne sera point avec vous. 44 Ils 

s'obstinèrent à monter au sommet de la 

montagne; mais l'arche de l'alliance et Moïse 

ne sortirent point du milieu du camp. 45 Alors 

descendirent les Amalécites et les Cananéens 

qui habitaient cette montagne; ils les 

battirent, et les taillèrent en pièces jusqu'à 

Horma. 
  

Nombres 15: 1-41 Yehovah (L’Éternel) parla à 
Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et 

dis-leur: Quand vous serez entrés dans le 

pays que je vous donne pour y établir vos 
demeures, 3 et que vous offrirez à Yehovah 

(l’Éternel) un sacrifice consumé par le feu, soit 

un holocauste, soit un sacrifice en 

accomplissement d'un voeu ou en offrande 

volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour 

produire avec votre gros ou votre menu bétail 

une agréable odeur à Yehovah (l’Éternel), - 
4 celui qui fera son offrande à Yehovah 

(l’Éternel) présentera en offrande un dixième 

de fleur de farine pétrie dans un quart de hin 
d'huile, 5 et tu feras une libation d'un quart de 

hin de vin, avec l'holocauste ou le sacrifice, 

pour chaque agneau. 6 Pour un bélier, tu 

présenteras en offrande deux dixièmes de 

fleur de farine pétrie dans un tiers de hin 
d'huile, 7 et tu feras une libation d'un tiers de 

hin de vin, comme offrande d'une agréable 
odeur à Yehovah (l’Éternel). 8 Si tu offres un 

veau, soit comme holocauste, soit comme 

sacrifice en accomplissement d'un voeu, ou 

comme sacrifice d'actions de grâces à Yehovah 
(l’Éternel), 9 on présentera en offrande, avec le 

veau, trois dixièmes de fleur de farine pétrie 

dans un demi-hin d'huile, 10 et tu feras une 

libation d'un demi-hin de vin: c'est un sacrifice 

consumé par le feu, d'une agréable odeur à 
Yehovah (l’Éternel). 11 On fera ainsi pour 

chaque boeuf, pour chaque bélier, pour 

chaque petit des brebis ou des chèvres. 
12 Suivant le nombre des victimes, vous ferez 

ainsi pour chacune, d'après leur nombre. 
13 Tout indigène fera ces choses ainsi, lorsqu'il 

offrira un sacrifice consumé par le feu, d'une 
agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 14 Si un 

étranger séjournant chez vous, ou se trouvant 

à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice 

consumé par le feu, d'une agréable odeur à 

Yehovah (l’Éternel), il l'offrira de la même 
manière que vous. 15 Il y aura une seule loi 

pour toute l'assemblée, pour vous et pour 

l'étranger en séjour au milieu de vous; ce sera 

une loi perpétuelle parmi vos descendants: il 
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en sera de l'étranger comme de vous, devant 
Yehovah (l’Éternel). 16 Il y aura une seule loi et 

une seule ordonnance pour vous et pour 
l'étranger en séjour parmi vous. 17 Yehovah 

(L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 18 Parle aux 

enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez 

arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, 
19 et que vous mangerez du pain de ce pays, 

vous prélèverez une offrande pour Yehovah 
(l’Éternel). 20 Vous présenterez par élévation 

un gâteau, les prémices de votre pâte; vous le 

présenterez comme l'offrande qu'on prélève 
de l'aire. 21 Vous prélèverez pour Yehovah 

(l’Éternel) une offrande des prémices de votre 
pâte, dans les temps à venir. 22 Si vous péchez 

involontairement, en n'observant pas tous ces 

commandements que Yehovah (l’Éternel) a fait 

connaître à Moïse, 23 tout ce que Yehovah 

(l’Éternel) vous a ordonné par Moïse, depuis le 

jour où Yehovah (l’Éternel) a donné des 

commandements et plus tard dans les temps à 
venir; 24 si l'on a péché involontairement, sans 

que l'assemblée s'en soit aperçue, toute 

l'assemblée offrira un jeune taureau en 

holocauste d'une agréable odeur à Yehovah 

(l’Éternel), avec l'offrande et la libation, 

d'après les règles établies; elle offrira encore 
un bouc en sacrifice d'expiation. 25 Le 

sacrificateur fera l'expiation pour toute 

l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera 

pardonné; car ils ont péché involontairement, 

et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice 

consumé par le feu en l'honneur de Yehovah 

(l’Éternel) et une victime expiatoire devant 

Yehovah (l’Éternel), à cause du péché qu'ils 

ont involontairement commis. 26 Il sera 

pardonné à toute l'assemblée des enfants 

d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu 

d'eux, car c'est involontairement que tout le 
peuple a péché. 27 Si c'est une seule personne 

qui a péché involontairement, elle offrira une 
chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. 28 Le 

sacrificateur fera l'expiation pour la personne 

qui a péché involontairement devant Yehovah 

(l’Éternel): quand il aura fait l'expiation pour 
elle, il lui sera pardonné. 29 Pour l'indigène 

parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en 

séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une 

même loi, quand on péchera involontairement. 
30 Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit 

la main levée, il outrage Yehovah (l’Éternel); 

celui-là sera retranché du milieu de son 

peuple. 31 Il a méprisé la parole de Yehovah 

(l’Éternel), et il a violé son commandement: 

celui-là sera retranché, il portera la peine de 
son iniquité. 32 Comme les enfants d'Israël 

étaient dans le désert, on trouva un homme 
qui ramassait du bois le jour du sabbat. 33 Ceux 

qui l'avaient trouvé ramassant du bois 

l'amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute 
l'assemblée. 34 On le mit en prison, car ce 

qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. 
35 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Cet homme 

sera puni de mort, toute l'assemblée le 
lapidera hors du camp. 36 Toute l'assemblée le 

fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, 

comme Yehovah (l’Éternel) l'avait ordonné à 
Moïse. 37 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: 
38 Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils 

se fassent, de génération en génération, une 

frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils 

mettent un cordon bleu sur cette frange du 

bord de leurs vêtements. 39 Quand vous aurez 

cette frange, vous la regarderez, et vous vous 

souviendrez de tous les commandements de 

Yehovah (l’Éternel) pour les mettre en 

pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de 

vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser 
entraîner à l'infidélité. 40 Vous vous 

souviendrez ainsi de mes commandements, 

vous les mettrez en pratique, et vous serez 
saints pour votre Dieu. 41 Je suis Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, qui vous ai fait sortir du 

pays d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu. 
 

Nous portons tous une frange bleue 
sur les bords de nos vêtements. 
 

Nombres 16: 1-50 Koré, fils de Jitsehar, fils de 

Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et 

Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous 

trois fils de Ruben. 2 Ils se soulevèrent contre 

Moïse, avec deux cent cinquante hommes des 

enfants d'Israël, des principaux de 

l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à 

l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. 
3 Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et 

leur dirent: C'en est assez! car toute 

l'assemblée, tous sont saints, et Yehovah 

(l’Éternel) est au milieu d'eux. Pourquoi vous 

élevez-vous au-dessus de l'assemblée de 
Yehovah (l’Éternel)? 4 Quand Moïse eut entendu 
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cela, il tomba sur son visage. 5 Il parla à Koré 

et à toute sa troupe, en disant: Demain, 

Yehovah (l’Éternel) fera connaître qui est à lui 

et qui est saint, et il le fera approcher de lui; il 

fera approcher de lui celui qu'il choisira. 
6 Faites ceci. Prenez des brasiers, Koré et toute 

sa troupe. 7 Demain, mettez-y du feu, et 

posez-y du parfum devant Yehovah (l’Éternel); 

celui que Yehovah (l’Éternel) choisira, c'est 

celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants 

de Lévi! 8 Moïse dit à Koré: Écoutez donc, 

enfants de Lévi: 9 Est-ce trop peu pour vous 

que le Dieu d'Israël vous ait choisis dans 

l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher 

de lui, afin que vous soyez employés au 

service du tabernacle de Yehovah (l’Éternel), 

et que vous vous présentiez devant 

l'assemblée pour la servir? 10 Il vous a fait 

approcher de lui, toi, et tous tes frères, les 

enfants de Lévi, et vous voulez encore le 

sacerdoce! 11 C'est à cause de cela que toi et 

toute ta troupe, vous vous assemblez contre 

Yehovah (l’Éternel)! car qui est Aaron, pour 
que vous murmuriez contre lui? 12 Moïse 

envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. 

Mais ils dirent: Nous ne monterons pas. 
13 N'est-ce pas assez que tu nous aies fait 

sortir d'un pays où coulent le lait et le miel 

pour nous faire mourir au désert, sans que tu 
continues à dominer sur nous? 14 Et ce n'est 

pas dans un pays où coulent le lait et le miel 

que tu nous as menés, ce ne sont pas des 

champs et des vignes que tu nous as donnés 

en possession. Penses-tu crever les yeux de 
ces gens? Nous ne monterons pas. 15 Moïse fut 

très irrité, et il dit à Yehovah (l’Éternel): N'aie 

point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas 

même pris un âne, et je n'ai fait de mal à 

aucun d'eux. 16 Moïse dit à Koré: Toi et toute ta 

troupe, trouvez-vous demain devant Yehovah 
(l’Éternel), toi et eux, avec Aaron. 17 Prenez 

chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et 

présentez devant Yehovah (l’Éternel) chacun 

votre brasier: il y aura deux cent cinquante 

brasiers; toi et Aaron, vous prendrez aussi 
chacun votre brasier. 18 Ils prirent chacun leur 

brasier, y mirent du feu et y posèrent du 

parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente 
d'assignation, avec Moïse et Aaron. 19 Et Koré 

convoqua toute l'assemblée contre Moïse et 

Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. 

Alors la gloire de Yehovah (l’Éternel) apparut à 

toute l'assemblée. 20 Et Yehovah (l’Éternel) 

parla à Moïse et à Aaron, et dit: 21 Séparez-

vous du milieu de cette assemblée, et je les 
consumerai en un seul instant. 22 Ils tombèrent 

sur leur visage, et dirent: O Dieu, Dieu des 

esprits de toute chair! un seul homme a 

péché, et tu t'irriterais contre toute 
l'assemblée? 23 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 24 Parle à l'assemblée, et dis: 

Retirez-vous de toutes parts loin de la 

demeure de Koré, de Dathan et d'Abiram. 
25 Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abiram; 

et les anciens d'Israël le suivirent. 26 Il parla à 

l'assemblée, et dit: Éloignez-vous des tentes 

de ces méchants hommes, et ne touchez à 

rien de ce qui leur appartient, de peur que 

vous ne périssiez en même temps qu'ils seront 

punis pour tous leurs péchés. 27 Ils se 

retirèrent de toutes parts loin de la demeure 

de Koré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et 

Abiram sortirent, et se tinrent à l'entrée de 

leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et 
leurs petits-enfants. 28 Moïse dit: A ceci vous 

connaîtrez que Yehovah (l’Éternel) m'a envoyé 

pour faire toutes ces choses, et que je n'agis 
pas de moi-même. 29 Si ces gens meurent 

comme tous les hommes meurent, s'ils 

subissent le sort commun à tous les hommes, 

ce n'est pas Yehovah (l’Éternel) qui m'a 
envoyé; 30 mais si Yehovah (l’Éternel) fait une 

chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour 

les engloutir avec tout ce qui leur appartient, 

et qu'ils descendent vivants dans le séjour des 

morts, vous saurez alors que ces gens ont 
méprisé Yehovah (l’Éternel). 31 Comme il 

achevait de prononcer toutes ces paroles, la 
terre qui était sous eux se fendit. 32 La terre 

ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs 

maisons, avec tous les gens de Koré et tous 
leurs biens. 33 Ils descendirent vivants dans le 

séjour des morts, eux et tout ce qui leur 

appartenait; la terre les recouvrit, et ils 

disparurent au milieu de l'assemblée. 34 Tout 

Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leur 

cri; car ils disaient: Fuyons, de peur que la 
terre ne nous engloutisse! 35 Un feu sortit 

d'auprès de Yehovah (l’Éternel), et consuma 

les deux cent cinquante hommes qui offraient 
le parfum. 36 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, 

et dit: 37 Dis à Éléazar, fils du sacrificateur 

Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et 

d'en répandre au loin le feu, car ils sont 
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sanctifiés. 38 Avec les brasiers de ces gens qui 

ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse 

des lames étendues dont on couvrira l'autel. 

Puisqu'ils ont été présentés devant Yehovah 

(l’Éternel) et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront 
de souvenir aux enfants d'Israël. 39 Le 

sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain 

qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, 

et il en fit des lames pour couvrir l'autel. 
40 C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, 

afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne 

s'approche pour offrir du parfum devant 

Yehovah (l’Éternel) et ne soit comme Koré et 

comme sa troupe, selon ce que Yehovah 
(l’Éternel) avait déclaré par Moïse. 41 Dès le 

lendemain, toute l'assemblée des enfants 

d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en 

disant: Vous avez fait mourir le peuple de 
Yehovah (l’Éternel). 42 Comme l'assemblée se 

formait contre Moïse et Aaron, et comme ils 

tournaient les regards vers la tente 

d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la 
gloire de Yehovah (l’Éternel) apparut. 43 Moïse 

et Aaron arrivèrent devant la tente 

d'assignation. 44 Et Yehovah (l’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 45 Retirez-vous du milieu de cette 

assemblée, et je les consumerai en un instant. 
Ils tombèrent sur leur visage; 46 et Moïse dit à 

Aaron: Prends le brasier, mets-y du feu de 

dessus l'autel, poses-y du parfum, va 

promptement vers l'assemblée, et fais pour 

eux l'expiation; car la colère de Yehovah 

(l’Éternel) a éclaté, la plaie a commencé. 
47 Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, 

et courut au milieu de l'assemblée; et voici, la 

plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit 

le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. 
48 Il se plaça entre les morts et les vivants, et 

la plaie fut arrêtée. 49 Il y eut quatorze mille 

sept cents personnes qui moururent de cette 

plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de 
Koré. 50 Aaron retourna auprès de Moïse, à 

l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était 

arrêtée. 

 

Nombres 17: 1-13 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et 

prend d'eux une verge selon les maisons de 

leurs pères, soit douze verges de la part de 

tous leurs princes selon les maisons de leurs 
pères. 3 Tu écriras le nom de chacun sur sa 

verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la 

verge de Lévi; car il y aura une verge pour 
chaque chef des maisons de leurs pères. 4 Tu 

les déposeras dans la tente d'assignation, 

devant le témoignage, où je me rencontre 
avec vous. 5 L'homme que je choisirai sera 

celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser 

de devant moi les murmures que profèrent 
contre vous les enfants d'Israël. 6 Moïse parla 

aux enfants d'Israël; et tous leurs princes lui 

donnèrent une verge, chaque prince une 

verge, selon les maisons de leurs pères, soit 

douze verges; la verge d'Aaron était au milieu 
des leurs. 7 Moïse déposa les verges devant 

Yehovah (l’Éternel), dans la tente du 
témoignage. 8 Le lendemain, lorsque Moïse 

entra dans la tente du témoignage, voici, la 

verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait 

fleuri, elle avait poussé des boutons, produit 
des fleurs, et mûri des amandes. 9 Moïse ôta 

de devant Yehovah (l’Éternel) toutes les 

verges, et les porta à tous les enfants d'Israël, 

afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun 
leur verge. 10 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: 

Reporte la verge d'Aaron devant le 

témoignage, pour être conservée comme un 

signe pour les enfants de rébellion, afin que tu 

fasses cesser de devant moi leurs murmures 
et qu'ils ne meurent point. 11 Moïse fit ainsi; il 

se conforma à l'ordre que Yehovah (l’Éternel) 
lui avait donné. 12 Les enfants d'Israël dirent à 

Moïse: Voici, nous expirons, nous périssons, 

nous périssons tous! 13 Quiconque s'approche 

du tabernacle de Yehovah (l’Éternel), meurt. 

Nous faudra-t-il tous expirer? 
 

Nombres 18: 1-32 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Aaron: Toi et tes fils, et la maison de ton père 

avec toi, vous porterez la peine des iniquités 

commises dans le sanctuaire; toi et tes fils 

avec toi, vous porterez la peine des iniquités 

commises dans l'exercice de votre sacerdoce. 
2 Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu 

de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te 

soient attachés et qu'ils te servent, lorsque 

toi, et tes fils avec toi, vous serez devant la 
tente du témoignage. 3 Ils observeront ce que 

tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la 

tente; mais ils ne s'approcheront ni des 

ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur 
que vous ne mouriez, eux et vous. 4 Ils te 

seront attachés, et ils observeront ce qui 

concerne la tente d'assignation pour tout le 
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service de la tente. Aucun étranger 
n'approchera de vous. 5 Vous observerez ce qui 

concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y 

ait plus de colère contre les enfants d'Israël. 
6 Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu 

des enfants d'Israël: donnés à Yehovah 

(l’Éternel), ils vous sont remis en don pour 
faire le service de la tente d'assignation. 7 Toi, 

et tes fils avec toi, vous observerez les 

fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui 

concerne l'autel et pour ce qui est en dedans 

du voile: c'est le service que vous ferez. Je 

vous accorde en pur don l'exercice du 

sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis 
à mort. 8 Yehovah (L’Éternel) dit à Aaron: Voici, 

de toutes les choses que consacrent les 

enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont 

offertes par élévation; je te les donne, à toi et 

à tes fils, comme droit d'onction, par une loi 
perpétuelle. 9 Voici ce qui t'appartiendra parmi 

les choses très saintes qui ne sont pas 

consumées par le feu: toutes leurs offrandes, 

tous leurs dons, tous leurs sacrifices 

d'expiation, et tous les sacrifices de culpabilité 

qu'ils m'offriront; ces choses très saintes 
seront pour toi et pour tes fils. 10 Vous les 

mangerez dans un lieu très saint; tout mâle en 

mangera; vous les regarderez comme saintes. 
11 Voici encore ce qui t'appartiendra: tous les 

dons que les enfants d'Israël présenteront par 

élévation et en les agitant de côté et d'autre, 

je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles 

avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque 
sera pur dans ta maison en mangera. 12 Je te 

donne les prémices qu'ils offriront à Yehovah 

(l’Éternel): tout ce qu'il y aura de meilleur en 

huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût 
et en blé. 13 Les premiers produits de leur 

terre, qu'ils apporteront à Yehovah (l’Éternel), 

seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta 
maison en mangera. 14 Tout ce qui sera dévoué 

par interdit en Israël sera pour toi. 15 Tout 

premier-né de toute chair, qu'ils offriront à 

Yehovah (l’Éternel), tant des hommes que des 

animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras 

racheter le premier-né de l'homme, et tu feras 

racheter le premier-né d'un animal impur. 16 Tu 

les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après 

ton estimation, au prix de cinq sicles d'argent, 

selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt 
guéras. 17 Mais tu ne feras point racheter le 

premier-né du boeuf, ni le premier-né de la 

brebis, ni le premier-né de la chèvre: ce sont 

des choses saintes. Tu répandras leur sang sur 

l'autel, et tu brûleras leur graisse: ce sera un 

sacrifice consumé par le feu, d'une agréable 
odeur à Yehovah (l’Éternel). 18 Leur chair sera 

pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté 

et d'autre et comme l'épaule droite. 19 Je te 

donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, 

par une loi perpétuelle, toutes les offrandes 

saintes que les enfants d'Israël présenteront à 

Yehovah (l’Éternel) par élévation. C'est une 

alliance inviolable et à perpétuité devant 

Yehovah (l’Éternel), pour toi et pour ta 

postérité avec toi. 20 Yehovah (L’Éternel) dit à 

Aaron: Tu ne posséderas rien dans leur pays, 

et il n'y aura point de part pour toi au milieu 

d'eux; c'est moi qui suis ta part et ta 

possession, au milieu des enfants d'Israël. 21 Je 

donne comme possession aux fils de Lévi toute 

dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le 

service de la tente d'assignation. 22 Les enfants 

d'Israël n'approcheront plus de la tente 

d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent 
d'un péché et qu'ils ne meurent. 23 Les Lévites 

feront le service de la tente d'assignation, et 

ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils 

n'auront point de possession au milieu des 

enfants d'Israël: ce sera une loi perpétuelle 

parmi vos descendants. 24 Je donne comme 

possession aux Lévites les dîmes que les 

enfants d'Israël présenteront à Yehovah 

(l’Éternel) par élévation; c'est pourquoi je dis 

à leur égard: Ils n'auront point de possession 
au milieu des enfants d'Israël. 25 Yehovah 

(L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 26 Tu parleras 

aux Lévites, et tu leur diras: Lorsque vous 

recevrez des enfants d'Israël la dîme que je 

vous donne de leur part comme votre 

possession, vous en prélèverez une offrande 

pour Yehovah (l’Éternel), une dîme de la dîme; 
27 et votre offrande vous sera comptée comme 

le blé qu'on prélève de l'aire et comme le 

moût qu'on prélève de la cuve. 28 C'est ainsi 

que vous prélèverez une offrande pour 

Yehovah (l’Éternel) sur toutes les dîmes que 

vous recevrez des enfants d'Israël, et vous 

donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que 

vous en aurez prélevée pour Yehovah 
(l’Éternel). 29 Sur tous les dons qui vous seront 

faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour 

Yehovah (l’Éternel); sur tout ce qu'il y aura de 

meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. 
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30 Tu leur diras: Quand vous en aurez prélevé 

le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites 

comme le revenu de l'aire et comme le revenu 
de la cuve. 31 Vous la mangerez en un lieu 

quelconque, vous et votre maison; car c'est 

votre salaire pour le service que vous faites 

dans la tente d'assignation. 32 Vous ne serez 

chargés pour cela d'aucun péché, quand vous 

en aurez prélevé le meilleur, vous ne 

profanerez point les offrandes saintes des 

enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. 

 
Nombres 20: 1-29 Toute l'assemblée des 

enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 

premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. 

C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut 

enterrée. 2 Il n'y avait point d'eau pour 

l'assemblée; et l'on se souleva contre Moïse et 
Aaron. 3 Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils 

dirent: Que n'avons-nous expiré, quand nos 

frères expirèrent devant Yehovah (l’Éternel)? 
4 Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de 

Yehovah (l’Éternel) dans ce désert, pour que 

nous y mourions, nous et notre bétail? 
5 Pourquoi nous avez-vous fait monter hors 

d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant 

lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, 

et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni 
d'eau à boire. 6 Moïse et Aaron s'éloignèrent de 

l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente 

d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage; et 

la gloire de Yehovah (l’Éternel) leur apparut. 
7 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
8 Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi 

et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur 

présence au rocher, et il donnera ses eaux; tu 

feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu 

abreuveras l'assemblée et leur bétail. 9 Moïse 

prit la verge qui était devant Yehovah 

(l’Éternel), comme Yehovah (l’Éternel) le lui 
avait ordonné. 10 Moïse et Aaron convoquèrent 

l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur 

dit: Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce 

rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? 
11 Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le 

rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en 

abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. 
12 Alors Yehovah (l’Éternel) dit à Moïse et à 

Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi, 

pour me sanctifier aux yeux des enfants 

d'Israël, vous ne ferez point entrer cette 

assemblée dans le pays que je lui donne. 13 Ce 

sont les eaux de Meriba, où les enfants 

d'Israël contestèrent avec Yehovah (l’Éternel), 
qui fut sanctifié en eux. 14 De Kadès, Moïse 

envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui 

dire: Ainsi parle ton frère Israël: Tu sais toutes 

les souffrances que nous avons éprouvées. 
15 Nos pères descendirent en Égypte, et nous y 

demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens 
nous ont maltraités, nous et nos pères. 16 Nous 

avons crié à Yehovah (l’Éternel), et il a 

entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et 

nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous 

sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton 
territoire. 17 Laisse-nous passer par ton pays; 

nous ne traverserons ni les champs, ni les 

vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits; 

nous suivrons la route royale, sans nous 

détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que 
nous ayons franchi ton territoire. 18 Édom lui 

dit: Tu ne passeras point chez moi, sinon je 
sortirai à ta rencontre avec l'épée. 19 Les 

enfants d'Israël lui dirent: Nous monterons par 

la grande route; et, si nous buvons de ton 

eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le 

prix; je ne ferai que passer avec mes pieds, 
pas autre chose. 20 Il répondit: Tu ne passeras 

pas! Et Édom sortit à sa rencontre avec un 

peuple nombreux et à main forte. 21 Ainsi Édom 

refusa de donner passage à Israël par son 
territoire. Et Israël se détourna de lui. 22 Toute 

l'assemblée des enfants d'Israël partit de 

Kadès, et arriva à la montagne de Hor. 
23 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse et à Aaron, 

vers la montagne de Hor, sur la frontière du 

pays d'Édom: 24 Aaron va être recueilli auprès 

de son peuple; car il n'entrera point dans le 

pays que je donne aux enfants d'Israël, parce 

que vous avez été rebelles à mon ordre, aux 
eaux de Meriba. 25 Prends Aaron et son fils 

Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de 
Hor. 26 Dépouille Aaron de ses vêtements, et 

fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là 
qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. 27 Moïse 

fit ce que Yehovah (l’Éternel) avait ordonné. Ils 

montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux 

de toute l'assemblée. 28 Moïse dépouilla Aaron 

de ses vêtements, et les fit revêtir à Éléazar, 

son fils. Aaron mourut là, au sommet de la 

montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la 
montagne. 29 Toute l'assemblée vit qu'Aaron 
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avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura 

Aaron pendant trente jours. 

 

Nombres 21: 1-35 Le roi d'Arad, Cananéen, 

qui habitait le midi, apprit qu'Israël venait par 

le chemin d'Atharim. Il combattit Israël, et 
emmena des prisonniers. 2 Alors Israël fit un 

voeu à Yehovah (l’Éternel), et dit: Si tu livres 

ce peuple entre mes mains, je dévouerai ses 
villes par interdit. 3 Yehovah (L’Éternel) 

entendit la voix d'Israël, et livra les 

Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et 
leurs villes; et l'on nomma ce lieu Horma. 4 Ils 

partirent de la montagne de Hor par le chemin 

de la mer Rouge, pour contourner le pays 

d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, 5 et 

parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi 

nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, 

pour que nous mourions dans le désert? car il 

n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et 

notre âme est dégoûtée de cette misérable 
nourriture. 6 Alors Yehovah (l’Éternel) envoya 

contre le peuple des serpents brûlants; ils 

mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de 
gens en Israël. 7 Le peuple vint à Moïse, et dit: 

Nous avons péché, car nous avons parlé 

contre Yehovah (l’Éternel) et contre toi. Prie 

Yehovah (l’Éternel), afin qu'il éloigne de nous 

ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 
8 Yehovah (L’Éternel) dit à Moïse: Fais-toi un 

serpent brûlant, et place-le sur une perche; 

quiconque aura été mordu, et le regardera, 
conservera la vie. 9 Moïse fit un serpent 

d'airain, et le plaça sur une perche; et 

quiconque avait été mordu par un serpent, et 

regardait le serpent d'airain, conservait la vie. 
10 Les enfants d'Israël partirent, et ils 

campèrent à Oboth. 11 Ils partirent d'Oboth et 

ils campèrent à Ijjé Abarim, dans le désert qui 

est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. 
12 De là ils partirent, et ils campèrent dans la 

vallée de Zéred. 13 De là ils partirent, et ils 

campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule 

dans le désert en sortant du territoire des 

Amoréens; car l'Arnon est la frontière de 
Moab, entre Moab et les Amoréens. 14 C'est 

pourquoi il est dit dans le livre des Guerres de 

Yehovah (l’Éternel): ...Vaheb en Supha, et les 
torrents de l'Arnon, 15 et le cours des torrents, 

qui s'étend du côté d'Ar et touche à la 
frontière de Moab. 16 De là ils allèrent à Beer. 

C'est ce Beer, où Yehovah (l’Éternel) dit à 

Moïse: Rassemble le peuple, et je leur 
donnerai de l'eau. 17 Alors Israël chanta ce 

cantique: Monte, puits! Chantez en son 
honneur! 18 Puits, que des princes ont creusé, 

Que les grands du peuple ont creusé, Avec le 
sceptre, avec leurs bâtons! 19 Du désert ils 

allèrent à Matthana; de Matthana, à Nahaliel; 
de Nahaliel, à Bamoth; 20 de Bamoth, à la 

vallée qui est dans le territoire de Moab, au 
sommet du Pisga, en regard du désert. 21 Israël 

envoya des messagers à Sihon, roi des 
Amoréens, pour lui dire: 22 Laisse-moi passer 

par ton pays; nous n'entrerons ni dans les 

champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons 

pas l'eau des puits; nous suivrons la route 

royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton 
territoire. 23 Sihon n'accorda point à Israël le 

passage sur son territoire; il rassembla tout 

son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, 

dans le désert; il vint à Jahats, et combattit 

Israël. 24 Israël le frappa du tranchant de l'épée 

et s'empara de son pays depuis l'Arnon 

jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des 

enfants d'Ammon; car la frontière des enfants 

d'Ammon était fortifiée. 25 Israël prit toutes les 

villes, et s'établit dans toutes les villes des 

Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes 
de son ressort. 26 Car Hesbon était la ville de 

Sihon, roi des Amoréens; il avait fait la guerre 

au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé 
tout son pays jusqu'à l'Arnon. 27 C'est pourquoi 

les poètes disent: Venez à Hesbon! Que la ville 
de Sihon soit rebâtie et fortifiée! 28 Car il est 

sorti un feu de Hesbon, Une flamme de la ville 

de Sihon; Elle a dévoré Ar Moab, Les habitants 

des hauteurs de l'Arnon. 29 Malheur à toi, 

Moab! Tu es perdu, peuple de Kemosch! Il a 

fait de ses fils des fuyards, Et il a livré ses 

filles captives A Sihon, roi des Amoréens. 
30 Nous avons lancé sur eux nos traits: De 

Hesbon à Dibon tout est détruit; Nous avons 

étendu nos ravages jusqu'à Nophach, Jusqu'à 

Médeba. 31 Israël s'établit dans le pays des 

Amoréens. 32 Moïse envoya reconnaître Jaezer; 

et ils prirent les villes de son ressort, et 
chassèrent les Amoréens qui y étaient. 33 Ils 

changèrent ensuite de direction, et montèrent 

par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, 

sortit à leur rencontre, avec tout son peuple, 

pour les combattre à Édréi. 34 Yehovah 

(L’Éternel) dit à Moïse: Ne le crains point; car 

je le livre entre tes mains, lui et tout son 
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peuple, et son pays; tu le traiteras comme tu 

as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait 

à Hesbon. 35 Et ils le battirent, lui et ses fils, et 

tout son peuple, sans en laisser échapper un 

seul, et ils s'emparèrent de son pays. 
  

Nombres 22: 1-41 Les enfants d'Israël 

partirent, et ils campèrent dans les plaines de 

Moab, au delà du Jourdain, vis-à-vis de 
Jéricho. 2 Balak, fils de Tsippor, vit tout ce 

qu'Israël avait fait aux Amoréens. 3 Et Moab fut 

très effrayé en face d'un peuple aussi 

nombreux, il fut saisi de terreur en face des 
enfants d'Israël. 4 Moab dit aux anciens de 

Madian: Cette multitude va dévorer tout ce qui 

nous entoure, comme le boeuf broute la 

verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, 
était alors roi de Moab. 5 Il envoya des 

messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à 

Pethor sur le fleuve, dans le pays des fils de 

son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: 

Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la 

surface de la terre, et il habite vis-à-vis de 
moi. 6 Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, 

car il est plus puissant que moi; peut-être 

ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du 

pays, car je sais que celui que tu bénis est 

béni, et que celui que tu maudis est maudit. 
7 Les anciens de Moab et les anciens de Madian 

partirent, ayant avec eux des présents pour le 

devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui 
rapportèrent les paroles de Balak. 8 Balaam 

leur dit: Passez ici la nuit, et je vous donnerai 

réponse, d'après ce que Yehovah (l’Éternel) me 

dira. Et les chefs de Moab restèrent chez 
Balaam. 9 Dieu vint à Balaam, et dit: Qui sont 

ces hommes que tu as chez toi? 10 Balaam 

répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de 
Moab, les a envoyés pour me dire: 11 Voici, un 

peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la 

surface de la terre; viens donc, maudis-le; 

peut-être ainsi pourrai-je le combattre, et le 
chasserai-je. 12 Dieu dit à Balaam: Tu n'iras 

point avec eux; tu ne maudiras point ce 

peuple, car il est béni. 13 Balaam se leva le 

matin, et il dit aux chefs de Balak: Allez dans 

votre pays, car Yehovah (l’Éternel) refuse de 

me laisser aller avec vous. 14 Et les princes de 

Moab se levèrent, retournèrent auprès de 

Balak, et dirent: Balaam a refusé de venir 
avec nous. 15 Balak envoya de nouveau des 

chefs en plus grand nombre et plus considérés 

que les précédents. 16 Ils arrivèrent auprès de 

Balaam, et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de 

Tsippor: Que l'on ne t'empêche donc pas de 
venir vers moi; 17 car je te rendrai beaucoup 

d'honneurs, et je ferai tout ce que tu me 

diras; viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. 
18 Balaam répondit et dit aux serviteurs de 

Balak: Quand Balak me donnerait sa maison 

pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire 

aucune chose, ni petite ni grande, contre 

l'ordre de Yehovah (l’Éternel), mon Dieu. 
19 Maintenant, je vous prie, restez ici cette 

nuit, et je saurai ce que Yehovah (l’Éternel) me 

dira encore. 20 Dieu vint à Balaam pendant la 

nuit, et lui dit: Puisque ces hommes sont 

venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux; 
mais tu feras ce que je te dirai. 21 Balaam se 

leva le matin, sella son ânesse, et partit avec 
les chefs de Moab. 22 La colère de Dieu 

s'enflamma, parce qu'il était parti; et l'ange de 

Yehovah (l’Éternel) se plaça sur le chemin, 

pour lui résister. Balaam était monté sur son 

ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. 
23 L'ânesse vit l'ange de Yehovah (l’Éternel) qui 

se tenait sur le chemin, son épée nue dans la 

main; elle se détourna du chemin et alla dans 

les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la 
ramener dans le chemin. 24 L'ange de Yehovah 

(l’Éternel) se plaça dans un sentier entre les 

vignes; il y avait un mur de chaque côté. 
25 L'ânesse vit l'ange de Yehovah (l’Éternel); 

elle se serra contre le mur, et pressa le pied 

de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de 
nouveau. 26 L'ange de Yehovah (l’Éternel) passa 

plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y 

avait point d'espace pour se détourner à droite 
ou à gauche. 27 L'ânesse vit l'ange de Yehovah 

(l’Éternel), et elle s'abattit sous Balaam. La 

colère de Balaam s'enflamma, et il frappa 
l'ânesse avec un bâton. 28 Yehovah (L’Éternel) 

ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à 

Balaam: Que t'ai je fait, pour que tu m'aies 

frappée déjà trois fois? 29 Balaam répondit à 

l'ânesse: C'est parce que tu t'es moquée de 

moi; si j'avais une épée dans la main, je te 
tuerais à l'instant. 30 L'ânesse dit à Balaam: Ne 

suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout 

temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude 
de te faire ainsi? Et il répondit: Non. 31 Yehovah 

(L’Éternel) ouvrit les yeux de Balaam, et 

Balaam vit l'ange de Yehovah (l’Éternel) qui se 

tenait sur le chemin, son épée nue dans la 
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main; et il s'inclina, et se prosterna sur son 
visage. 32 L'ange de Yehovah (l’Éternel) lui dit: 

Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois 

fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car 

c'est un chemin de perdition qui est devant 
moi. 33 L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée 

devant moi déjà trois fois; si elle ne fût pas 

détournée de moi, je t'aurais même tué, et je 
lui aurais laissé la vie. 34 Balaam dit à l'ange de 

Yehovah (l’Éternel): J'ai péché, car je ne savais 

pas que tu te fusses placé au-devant de moi 

sur le chemin; et maintenant, si tu me 
désapprouves, je m'en retournerai. 35 L'ange 

de Yehovah (l’Éternel) dit à Balaam: Va avec 

ces hommes; mais tu ne feras que répéter les 

paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les 
chefs de Balak. 36 Balak apprit que Balaam 

arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la 

ville de Moab qui est sur la limite de l'Arnon, à 
l'extrême frontière. 37 Balak dit à Balaam: N'ai-

je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? 

Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-
je donc pas te traiter avec honneur? 38 Balaam 

dit à Balak: Voici, je suis venu vers toi; 

maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi 

que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu 
mettra dans ma bouche. 39 Balaam alla avec 

Balak, et ils arrivèrent à Kirjath Hutsoth. 
40 Balak sacrifia des boeufs et des brebis, et il 

en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient 
avec lui. 41 Le matin, Balak prit Balaam, et le fit 

monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une 

partie du peuple. 
 

Nombres 23: 1-30 Balaam dit à Balak: Bâtis-

moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept 
taureaux et sept béliers. 2 Balak fit ce que 

Balaam avait dit; et Balak et Balaam offrirent 

un taureau et un bélier sur chaque autel. 
3 Balaam dit à Balak: Tiens-toi près de ton 

holocauste, et je m'éloignerai; peut-être que 

Yehovah (l’Éternel) viendra à ma rencontre, et 

je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un 
lieu élevé. 4 Dieu vint au-devant de Balaam, et 

Balaam lui dit: J'ai dressé sept autels, et j'ai 

offert un taureau et un bélier sur chaque 
autel. 5 Yehovah (L’Éternel) mit des paroles 

dans la bouche de Balaam, et dit: Retourne 
vers Balak, et tu parleras ainsi. 6 Il retourna 

vers lui; et voici, Balak se tenait près de son 

holocauste, lui et tous les chefs de Moab. 
7 Balaam prononça son oracle, et dit: Balak 

m'a fait descendre d'Aram, Le roi de Moab m'a 

fait descendre des montagnes de l'Orient. -

Viens, maudis-moi Jacob! Viens, sois irrité 
contre Israël! 8 Comment maudirais-je celui 

que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je 

irrité quand Yehovah (l’Éternel) n'est point 

irrité? 9 Je le vois du sommet des rochers, Je le 

contemple du haut des collines: C'est un 

peuple qui a sa demeure à part, Et qui ne fait 
point partie des nations. 10 Qui peut compter la 

poussière de Jacob, Et dire le nombre du quart 

d'Israël? Que je meure de la mort des justes, 
Et que ma fin soit semblable à la leur! 11 Balak 

dit à Balaam: Que m'as-tu fait? Je t'ai pris 

pour maudire mon ennemi, et voici, tu le 
bénis! 12 Il répondit, et dit: N'aurai-je pas soin 

de dire ce que Yehovah (l’Éternel) met dans 

ma bouche? 13 Balak lui dit: Viens donc avec 

moi dans un autre lieu, d'où tu le verras; tu 

n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la 

totalité. Et de là maudis-le-moi. 14 Il le mena 

au champ de Tsophim, sur le sommet du 

Pisga; il bâtit sept autels, et offrit un taureau 
et un bélier sur chaque autel. 15 Balaam dit à 

Balak: Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et 
j'irai à la rencontre de Dieu. 16 Yehovah 

(L’Éternel) vint au-devant de Balaam; il mit 

des paroles dans sa bouche, et dit: Retourne 

vers Balak, et tu parleras ainsi. 17 Il retourna 

vers lui; et voici, Balak se tenait près de son 

holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui 

dit: Qu'est-ce que Yehovah (l’Éternel) a dit? 
18 Balaam prononça son oracle, et dit: Lève-toi, 

Balak, écoute! Prête-moi l'oreille, fils de 
Tsippor! 19 Dieu n'est point un homme pour 

mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. 

Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a 
déclaré, ne l'exécutera-t il pas? 20 Voici, j'ai 

reçu l'ordre de bénir: Il a béni, je ne le 
révoquerai point. 21 Il n'aperçoit point d'iniquité 

en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; 

Yehovah (L’Éternel), son Dieu, est avec lui, Il 

est son roi, l'objet de son allégresse. 22 Dieu les 

a fait sortir d'Égypte, Il est pour eux comme la 
vigueur du buffle. 23 L'enchantement ne peut 

rien contre Jacob, Ni la divination contre 

Israël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et 
à Israël: Quelle est l'oeuvre de Dieu. 24 C'est 

un peuple qui se lève comme une lionne, Et 

qui se dresse comme un lion; Il ne se couche 

point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, Et 
qu'il ait bu le sang des blessés. 25 Balak dit à 
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Balaam: Ne le maudis pas, mais du moins ne 
le bénis pas. 26 Balaam répondit, et dit à Balak: 

Ne t'ai-je pas parlé ainsi: Je ferai tout ce que 
Yehovah (l’Éternel) dira? 27 Balak dit à Balaam: 

Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu; 

peut être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu 

me maudisses ce peuple. 28 Balak mena 

Balaam sur le sommet du Peor, en regard du 
désert. 29 Balaam dit à Balak: Bâtis-moi ici sept 

autels, et prépare-moi ici sept taureaux et 

sept béliers. 30 Balak fit ce que Balaam avait 

dit, et il offrit un taureau et un bélier sur 

chaque autel. 

 

Nombres 24: 1-25 Balaam vit que Yehovah 

(l’Éternel) trouvait bon de bénir Israël, et il 

n'alla point comme les autres fois, à la 

rencontre des enchantements; mais il tourna 

son visage du côté du désert. 2 Balaam leva les 

yeux, et vit Israël campé selon ses tribus. 
Alors l'esprit de Dieu fut sur lui. 3 Balaam 

prononça son oracle, et dit: Parole de Balaam, 

fils de Beor, Parole de l'homme qui a l'oeil 
ouvert, 4 Parole de celui qui entend les paroles 

de Dieu, De celui qui voit la vision du Tout 

Puissant, De celui qui se prosterne et dont les 

yeux s'ouvrent. 5 Qu'elles sont belles, tes 

tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël! 6 Elles 

s'étendent comme des vallées, Comme des 

jardins près d'un fleuve, Comme des aloès que 

Yehovah (l’Éternel) a plantés, Comme des 
cèdres le long des eaux. 7 L'eau coule de ses 

seaux, Et sa semence est fécondée par 

d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus 

d'Agag, Et son royaume devient puissant. 
8 Dieu l'a fait sortir d'Égypte, Il est pour lui 

comme la vigueur du buffle. Il dévore les 

nations qui s'élèvent contre lui, Il brise leurs 
os, et les abat de ses flèches. 9 Il ploie les 

genoux, il se couche comme un lion, comme 

une lionne: Qui le fera lever? Béni soit 

quiconque te bénira, Et maudit soit quiconque 
te maudira! 10 La colère de Balak s'enflamma 

contre Balaam; il frappa des mains, et dit à 

Balaam: C'est pour maudire mes ennemis que 

je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 
trois fois. 11 Fuis maintenant, va-t'en chez toi! 

J'avais dit que je te rendrais des honneurs, 

mais Yehovah (l’Éternel) t'empêche de les 
recevoir. 12 Balaam répondit à Balak: Eh! n'ai-

je pas dit aux messagers que tu m'as 

envoyés: 13 Quand Balak me donnerait sa 

maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais 

faire de moi-même ni bien ni mal contre 

l'ordre de Yehovah (l’Éternel); je répéterai ce 
que dira Yehovah (l’Éternel)? 14 Et maintenant 

voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je 

t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton 

peuple dans la suite des temps. 15 Balaam 

prononça son oracle, et dit: Parole de Balaam, 

fils de Beor, Parole de l'homme qui a l'oeil 
ouvert, 16 Parole de celui qui entend les paroles 

de Dieu, De celui qui connaît les desseins du 

Très Haut, De celui qui voit la vision du Tout 

Puissant, De celui qui se prosterne et dont les 

yeux s'ouvrent. 17 Je le vois, mais non 

maintenant, Je le contemple, mais non de 

près. Un astre sort de Jacob, Un sceptre 

s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, Et 

il abat tous les enfants de Seth. 18 Il se rend 

maître d'Édom, Il se rend maître de Séir, ses 
ennemis. Israël manifeste sa force. 19 Celui qui 

sort de Jacob règne en souverain, Il fait périr 
ceux qui s'échappent des villes. 20 Balaam vit 

Amalek. Il prononça son oracle, et dit: Amalek 

est la première des nations, Mais un jour il 

sera détruit. 21 Balaam vit les Kéniens. Il 

prononça son oracle, et dit: Ta demeure est 
solide, Et ton nid posé sur le roc. 22 Mais le 

Kénien sera chassé, Quand l'Assyrien 

t'emmènera captif. 23 Balaam prononça son 

oracle, et dit: Hélas! qui vivra après que Dieu 
l'aura établi? 24 Mais des navires viendront de 

Kittim, Ils humilieront l'Assyrien, ils 

humilieront l'Hébreu; Et lui aussi sera détruit. 
25 Balaam se leva, partit, et retourna chez lui. 

Balak s'en alla aussi de son côté. 

  

Nombres 25: 1-18 Israël demeurait à Sittim; 

et le peuple commença à se livrer à la 
débauche avec les filles de Moab. 2 Elles 

invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs 

dieux; et le peuple mangea, et se prosterna 
devant leurs dieux. 3 Israël s'attacha à Baal 

Peor, et la colère de Yehovah (l’Éternel) 
s'enflamma contre Israël. 4 Yehovah (L’Éternel) 

dit à Moïse: Assemble tous les chefs du 

peuple, et fais pendre les coupables devant 

Yehovah (l’Éternel) en face du soleil, afin que 

la colère ardente de Yehovah (l’Éternel) se 
détourne d'Israël. 5 Moïse dit aux juges 

d'Israël: Que chacun de vous tue ceux de ses 
gens qui se sont attachés à Baal Peor. 6 Et 

voici, un homme des enfants d'Israël vint et 
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amena vers ses frères une Madianite, sous les 

yeux de Moïse et sous les yeux de toute 

l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils 

pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. 
7 A cette vue, Phinées, fils d'Éléazar, fils du 

sacrificateur Aaron, se leva du milieu de 

l'assemblée, et prit une lance, dans sa main. 
8 Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il 

les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis 

la femme, par le bas-ventre. Et la plaie 

s'arrêta parmi les enfants d'Israël. 9 Il y en eut 

vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. 
10 Yehovah (L’Éternel) parla à Moïse, et dit: 
11 Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur 

Aaron, a détourné ma fureur de dessus les 

enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de 

mon zèle au milieu d'eux; et je n'ai point, 

dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. 
12 C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui 

une alliance de paix. 13 Ce sera pour lui et pour 

sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce 

perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu, 

et qu'il a fait l'expiation pour les enfants 
d'Israël. 14 L'homme d'Israël, qui fut tué avec 

la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salu; il 

était chef d'une maison paternelle des 
Siméonites. 15 La femme qui fut tuée, la 

Madianite, s'appelait Cozbi, fille de Tsur, chef 

des peuplades issues d'une maison paternelle 
en Madian. 16 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: 17 Traite les Madianites en 

ennemis, et tuez-les; 18 car ils se sont montrés 

vos ennemis, en vous séduisant par leurs 

ruses, dans l'affaire de Peor, et dans l'affaire 

de Cozbi, fille d'un chef de Madian, leur soeur, 

tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion 

de Peor. 

 

Nombres 28: 1-31 Yehovah (L’Éternel) parla à 

Moïse, et dit: Donne cet ordre aux enfants 
d'Israël, et dis-leur: 2 Vous aurez soin de me 

présenter, au temps fixé, mon offrande, 

l'aliment de mes sacrifices consumés par le 
feu, et qui me sont d'une agréable odeur. 3 Tu 

leur diras: Voici le sacrifice consumé par le feu 

que vous offrirez à Yehovah (l’Éternel): chaque 

jour, deux agneaux d'un an sans défaut, 
comme holocauste perpétuel. 4 Tu offriras l'un 

des agneaux le matin, et l'autre agneau entre 

les deux soirs, 5 et, pour l'offrande, un dixième 

d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart 
de hin d'huile d'olives concassées. 6 C'est 

l'holocauste perpétuel, qui a été offert à la 

montagne de Sinaï; c'est un sacrifice consumé 

par le feu, d'une agréable odeur à Yehovah 
(l’Éternel). 7 La libation sera d'un quart de hin 

pour chaque agneau: c'est dans le lieu saint 

que tu feras la libation de vin à Yehovah 

(l’Éternel). 8 Tu offriras le second agneau entre 

les deux soirs, avec une offrande et une 

libation semblables à celles du matin; c'est un 

sacrifice consumé par le feu, d'une agréable 

odeur à Yehovah (l’Éternel). 9 Le jour du 

sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an 

sans défaut, et, pour l'offrande, deux dixièmes 

de fleur de farine pétrie à l'huile, avec la 
libation. 10 C'est l'holocauste du sabbat, pour 

chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et 
la libation. 11 Au commencement de vos mois, 

vous offrirez en holocauste à Yehovah 

(l’Éternel) deux jeunes taureaux, un bélier, et 
sept agneaux d'un an sans défaut; 12 et, 

comme offrande pour chaque taureau, trois 

dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile; 

comme offrande pour le bélier, deux dixièmes 
de fleur de farine pétrie à l'huile; 13 comme 

offrande pour chaque agneau, un dixième de 

fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un 

holocauste, un sacrifice consumé par le feu, 

d'une agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). 
14 Les libations seront d'un demi-hin de vin 

pour un taureau, d'un tiers de hin pour un 

bélier, et d'un quart de hin pour un agneau. 

C'est l'holocauste du commencement du mois, 

pour chaque mois, pour tous les mois de 
l'année. 15 On offrira à Yehovah (l’Éternel) un 

bouc, en sacrifice d'expiation, outre 

l'holocauste perpétuel et la libation. 16 Le 

premier mois, le quatorzième jour du mois, ce 
sera la Pâque de Yehovah (l’Éternel). 17 Le 

quinzième jour de ce mois sera un jour de 

fête. On mangera pendant sept jours des 
pains sans levain. 18 Le premier jour, il y aura 

une sainte convocation: vous ne ferez aucune 

oeuvre servile. 19 Vous offrirez en holocauste à 

Yehovah (l’Éternel) un sacrifice consumé par le 

feu: deux jeunes taureaux, un bélier, et sept 
agneaux d'un an sans défaut. 20 Vous y 

joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à 

l'huile, trois dixièmes pour un taureau, deux 
dixièmes pour un bélier, 21 et un dixième pour 

chacun des sept agneaux. 22 Vous offrirez un 

bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour 
vous l'expiation. 23 Vous offrirez ces sacrifices, 
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outre l'holocauste du matin, qui est un 
holocauste perpétuel. 24 Vous les offrirez 

chaque jour, pendant sept jours, comme 

l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, 

d'une agréable odeur à Yehovah (l’Éternel). On 

les offrira, outre l'holocauste perpétuel et la 

libation. 25 Le septième jour, vous aurez une 

sainte convocation: vous ne ferez aucune 
oeuvre servile. 26 Le jour des prémices, où 

vous présenterez à Yehovah (l’Éternel) une 

offrande, à votre fête des semaines, vous 

aurez une sainte convocation: vous ne ferez 
aucune oeuvre servile. 27 Vous offrirez en 

holocauste, d'une agréable odeur à Yehovah 

(l’Éternel), deux jeunes taureaux, un bélier, et 
sept agneaux d'un an. 28 Vous y joindrez 

l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 

trois dixièmes pour chaque taureau, deux 
dixièmes pour le bélier, 29 et un dixième pour 

chacun des sept agneaux. 30 Vous offrirez un 

bouc, afin de faire pour vous l'expiation. 
31 Vous offrirez ces sacrifices, outre 

l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez 

des agneaux sans défaut, et vous joindrez les 

libations. 

 
Deutéronome 1: 1-46 Voici les paroles que 

Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du 

Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui se 

trouve vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, 

Laban, Hatséroth et Di-Zahab. 2 Il y a 11 

journées de marche depuis Horeb jusqu'à 

Kadès-Barnéa en passant par la région 
montagneuse de Séir. 3 Au cours de la 

quarantième année après la sortie d’Egypte, le 

premier jour du onzième mois, Moïse parla 

aux Israélites conformément à tout ce que 

Yehovah (l’Éternel) lui avait ordonné de leur 
dire. 4 C'était après ses victoires contre Sihon, 

le roi des Amoréens qui habitait à Hesbon, et 

contre Og, le roi du Basan qui habitait à 

Ashtaroth et à Edréï. 5 De l'autre côté du 

Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse 
commença à expliquer cette loi. Il dit: 6 « 

Yehovah (L’Éternel), notre Dieu, nous a dit à 

Horeb: ‘Vous êtes assez restés sur cette 
montagne. 7 Tournez-vous et partez. Rendez-

vous dans la région montagneuse des 

Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la 

plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans 

le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des 

Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, 
jusqu’à l'Euphrate. 8 Voyez, j'ai mis le pays 

devant vous: allez-y et prenez possession du 

pays que Yehovah (l’Éternel) a juré de donner 

à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ainsi 
qu’à leur descendance après eux.’ 9 »A cette 

époque-là, je vous ai dit: ‘Je ne peux pas, à 
moi tout seul, vous porter. 10 Yehovah 

(L’Éternel), votre Dieu, vous a multipliés et 

vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les 

étoiles du ciel. 11 Que Yehovah (l’Éternel), le 

Dieu de vos ancêtres, vous augmente 1000 

fois autant et vous bénisse comme il vous l'a 

promis! 12 Comment pourrais-je porter, à moi 

tout seul, votre charge, votre fardeau et vos 
contestations? 13 Prenez dans vos tribus des 

hommes sages, intelligents et connus, et je les 

mettrai à votre tête.’ 14 Vous m’avez répondu: 

‘Ce que tu proposes de faire est une bonne 
chose.’ 15 J’ai alors pris les chefs de vos tribus, 

des hommes sages et connus, et je les ai mis 

à votre tête comme chefs de milliers, de 

centaines, de cinquantaines et de dizaines, et 
comme responsables dans vos tribus. 16 A la 

même époque j’ai donné l’ordre suivant à vos 

juges: ‘Ecoutez vos frères et jugez 

conformément à la justice les différends de 

chacun avec son frère ou avec l'étranger. 
17 Vous ne ferez pas preuve de partialité dans 

vos jugements: vous écouterez le petit comme 

le grand. Vous ne montrerez aucune crainte 

devant un homme, car c'est Dieu qui rend la 

justice. Et lorsque vous trouverez une cause 

trop difficile, vous la porterez devant moi pour 
que je l'entende.’ 18 C'est ainsi que je vous ai 

prescrit, à cette époque-là, tout ce que vous 
aviez à faire. 19 »Nous sommes partis d'Horeb 

et nous avons parcouru en entier le grand et 

affreux désert que vous avez vu. Nous avons 

pris le chemin de la région montagneuse des 

Amoréens, comme Yehovah (l’Éternel), notre 

Dieu, nous l'avait ordonné, et nous sommes 

arrivés à Kadès-Barnéa. 20 »Je vous ai dit: 

‘Vous êtes arrivés à la région montagneuse 

des Amoréens, que Yehovah (l’Éternel), notre 
Dieu, nous donne. 21 Regarde, Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, met le pays devant toi. 

Monte, prends-en possession, comme te l'a dit 

Yehovah (l’Éternel), le Dieu de tes ancêtres. 

N’aie pas peur, ne te laisse pas 
effrayer!’ 22 Vous vous êtes tous approchés de 

moi et vous avez dit: ‘Envoyons des hommes 
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devant nous pour explorer le pays et pour 

nous faire un rapport sur le chemin par lequel 

nous y monterons et sur les villes où nous 
arriverons.’ 23 Cet avis m’a paru bon et j’ai pris 

douze hommes parmi vous, un par tribu. 24 Ils 

sont partis, ont traversé la montagne et sont 

arrivés jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils ont 
explorée. 25 Ils ont pris dans leurs mains des 

produits du pays et nous les ont présentés. Ils 

nous ont fait un rapport et ont dit: ‘C'est un 

bon pays que Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, 
nous donne.’ 26 Mais vous n’avez pas voulu y 

monter et vous vous êtes révoltés contre 

l'ordre de Yehovah (l’Éternel), votre 
Dieu. 27 Vous avez murmuré dans vos tentes et 

vous avez dit: ‘C'est parce que l'Eternel nous 

déteste qu'il nous a fait sortir d'Egypte. Il 

voulait nous livrer entre les mains des 
Amoréens et nous détruire. 28 Où pourrions-

nous monter? Nos frères nous ont fait perdre 

courage en disant: C'est un peuple plus grand 

et de plus haute taille que nous; ce sont des 

villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel; nous y 
avons même vu des descendants d'Anak.’ 29 Je 

vous ai dit: ‘Ne tremblez pas et n'ayez pas 
peur d'eux. 30 Yehovah (L’Éternel), votre Dieu 

qui marche devant vous, combattra lui-même 

pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait 

pour vous sous vos yeux en Egypte, 31 puis 

dans le désert. Tu as vu que Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, t'a porté comme un 

homme porte son fils, pendant tout le 

parcours que vous avez effectué jusqu'à votre 
arrivée ici.’ 32 Malgré cela, vous n’avez pas eu 

confiance en Yehovah (l’Éternel), votre 

Dieu 33 qui marchait devant vous sur la route 

pour vous chercher un lieu de campement, la 

nuit dans un feu afin de vous montrer le 

chemin où vous deviez marcher, et le jour 
dans une nuée. 34 » Yehovah (L’Éternel) a 

entendu vos paroles. Il s’est irrité et a 
juré: 35 ‘Aucun des hommes de cette 

génération méchante ne verra le bon pays que 
j'ai juré de donner à vos ancêtres, 36 excepté 

Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et 

parce qu'il a pleinement suivi la voie de 

Yehovah (l’Éternel), je lui donnerai, ainsi qu’à 

ses enfants, le pays sur lequel il a 
marché.’ 37 Yehovah (l’Éternel) s’est aussi irrité 

contre moi à cause de vous et il a dit: ‘Toi non 
plus, tu n'y entreras pas. 38 C’est Josué, fils de 

Nun, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, 

car c'est lui qui mettra Israël en possession de 
ce pays. 39 Ce sont vos petits enfants, eux dont 

vous avez dit qu’ils deviendraient une proie, 

vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le 

bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, 

c'est à eux que je le donnerai et ce sont eux 

qui le posséderont. 40 Mais vous, tournez-vous 

et partez pour le désert, dans la direction de la 
mer des Roseaux.’ 41 »Vous m’avez répondu: 

‘Nous avons péché contre Yehovah (l’Éternel). 

Nous monterons et nous combattrons, comme 

Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, nous l'a 

ordonné.’ Vous avez mis chacun vos armes à 

la ceinture et vous avez formé le projet 

téméraire de monter sur la 
montagne. 42 Yehovah (l’Éternel) m’a dit: ‘Dis-

leur: Ne montez pas et ne combattez pas, car 

je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous 
faites pas battre par vos ennemis.’ 43 Je vous ai 

parlé, mais vous n’avez pas écouté. Vous vous 

êtes révoltés contre l'ordre de Yehovah 

(l’Éternel) et, dans votre insolence, vous êtes 
montés sur la montagne. 44 Alors les Amoréens 

qui y habitent sont sortis à votre rencontre et 

vous ont poursuivis comme le font les abeilles. 

Ils vous ont battus en Séir et vous ont 
poursuivis jusqu'à Horma. 45 A votre retour, 

vous avez pleuré devant Yehovah (l’Éternel), 

mais Yehovah (l’Éternel) n’a pas écouté votre 
voix, il ne vous a pas prêté l'oreille. 46 Vous 

êtes restés à Kadès. Vous y avez séjourné 

longtemps. (SG21) 

 
Deutéronome 2: 1-37 »Nous nous sommes 

tournés et sommes partis pour le désert en 

empruntant le chemin de la mer des Roseaux, 

comme Yehovah (l’Éternel) me l'avait ordonné. 

Nous avons tourné longtemps autour de la 
région montagneuse de Séir. 2 » Yehovah 

(L’Éternel) m’a dit: 3 ‘Vous avez assez 

longtemps tourné autour de cette région 

montagneuse. Tournez-vous vers le 
nord. 4 Donne cet ordre au peuple: Vous allez 

traverser le territoire de vos frères, les 

descendants d'Esaü qui habitent en Séir. Ils 

auront peur de vous, mais tenez-vous bien sur 
vos gardes. 5 Ne les attaquez pas, car je ne 

vous donnerai dans leur pays pas même de 

quoi poser la plante du pied. En effet, c’est à 

Esaü que j'ai donné la région montagneuse de 
Séir en propriété. 6 Vous leur achèterez à prix 
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d'argent la nourriture que vous mangerez et 
même l'eau que vous boirez.’ 7 En effet, 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, t'a béni dans 

tout le travail de tes mains, il était attentif à 

ton parcours dans ce grand désert. Voilà 40 

ans que Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, est avec 

toi: tu n'as manqué de rien. 8 »Nous sommes 

passés à distance de nos frères, les 

descendants d'Esaü, qui habitent en Séir et à 

distance du chemin de la plaine, d'Elath et 

d'Etsjon-Guéber, puis nous nous sommes 

tournés vers le nord et nous avons pris la 
direction du désert de Moab. 9 »Yehovah 

(L’Éternel) m’a dit: ‘N'attaque pas Moab et ne 

t'engage pas dans un combat contre lui, car je 

ne te donnerai rien à posséder dans son pays: 

c'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar 

en propriété. 10 – Les Emim y habitaient 

auparavant. C'était un peuple grand, 

nombreux et de haute taille, comme les 

Anakim. 11 Ils passaient aussi pour être des 

Rephaïm, de même que les Anakim; mais les 
Moabites les appelaient Emim. 12 Séir était 

habité autrefois par les Horiens. Les 

descendants d'Esaü les avaient chassés et 

détruits devant eux, et ils s’étaient installés à 

leur place, comme l'a fait Israël dans le pays 

qu'il possède parce que Yehovah (l’Éternel) le 

lui a donné. – 13 Maintenant levez-vous et 

passez le torrent de Zéred.’ Nous avons passé 
le torrent de Zéred. 14 »Notre parcours de 

Kadès-Barnéa jusqu’au passage du torrent de 

Zéred a duré 38 ans, jusqu'à ce que toute la 

génération des hommes de guerre ait disparu 

du camp, comme l'Eternel le leur avait 

juré. 15 Yehovah (l’Éternel) a lui-même porté la 

main contre eux pour les éliminer du camp 
jusqu'à leur complète disparition. 16 »Une fois 

que la mort a fait disparaître tous les hommes 
de guerre du milieu du peuple, 17 Yehovah 

(l'Eternel) m’a dit: 18 ‘Tu vas aujourd'hui 

traverser le territoire de Moab en passant à 

Ar 19 et tu t’approcheras des Ammonites. Ne les 

attaque pas et ne t'engage pas dans un 

combat contre eux, car je ne te donnerai rien 

à posséder dans le pays des Ammonites: c'est 

aux descendants de Lot que je l'ai donné en 
propriété. 20 – Ce pays passait aussi pour être 

un pays de Rephaïm. Des Rephaïm y 

habitaient auparavant et les Ammonites les 
appelaient Zamzummim: 21 c'était un peuple 

grand, nombreux et de haute taille, comme les 

Anakim. Yehovah (L’Éternel) les avait détruits 

devant les Ammonites, qui les avaient chassés 

et s’étaient installés à leur place. 22 C'est de la 

même manière que Yehovah (l’Éternel) avait 

agi pour les descendants d'Esaü qui habitent 

en Séir, quand il avait détruit les Horiens 

devant eux; ils les avaient chassés et s’étaient 
installés à leur place jusqu'à aujourd’hui. 23 Les 

Avviens, qui habitaient dans des villages 

jusqu'à Gaza, avaient été détruits par les 

Caphtorim, venus de Caphtor, qui s’étaient 
installés à leur place. – 24 Levez-vous, partez et 

passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre 

entre tes mains l’Amoréen Sihon, roi de 

Hesbon, et son pays. Commence la conquête, 
fais-lui la guerre! 25 Je vais répandre dès 

aujourd'hui la frayeur et la peur vis-à-vis de 

toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. A 

la seule mention de ton nom, ils trembleront 

et seront saisis d'angoisse à cause de toi.’ 
26 »Du désert de Kedémoth, j’ai envoyé des 

messagers porteurs de paroles de paix à 

Sihon, le roi de Hesbon. Je lui ai fait 
dire: 27 ‘Laisse-moi passer par ton pays. Je 

suivrai la grande route sans m'en écarter ni à 
droite ni à gauche. 28 Tu me vendras à prix 

d'argent la nourriture que je mangerai et tu 

me donneras à prix d'argent l'eau que je 

boirai. Je ne ferai que passer. 29 C'est ce que 

m'ont permis de faire les descendants d'Esaü 

qui habitent en Séir et les Moabites qui 

demeurent à Ar. Permets-le aussi, jusqu'à ce 

que j’aie passé le Jourdain pour entrer dans le 

pays que Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, nous 
donne.’ 30 Mais Sihon, roi de Hesbon, n’a pas 

voulu nous laisser passer chez lui. En effet, 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, a rendu son 

esprit inflexible et a endurci son cœur afin de 

le livrer entre tes mains, comme tu le vois 
aujourd'hui. 31 Yehovah (L’Éternel) m’a dit: 

‘Regarde, je te livre dès maintenant Sihon et 
son pays.’ 32 »Sihon est sorti à notre rencontre 

avec tout son peuple pour nous combattre à 
Jahats. 33 Yehovah (L’Éternel), notre Dieu, nous 

l’a livré et nous l’avons battu, lui, ses fils et 
tout son peuple. 34 Nous avons alors pris toutes 

ses villes et nous les avons vouées à la 

destruction, hommes, femmes et petits 

enfants, sans laisser un seul survivant. 
35 Seulement, nous avons pillé pour nous le 

bétail et le butin des villes que nous avions 
prises. 36 Depuis Aroër sur les bords du torrent 
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de l'Arnon et la ville qui se trouve dans la 

vallée jusqu'à Galaad, il n'y a pas eu de ville 

trop forte pour nous: Yehovah (l’Éternel), 
notre Dieu, nous a tout livré. 37 Mais tu ne t’es 

pas approché du pays des Ammonites, de tous 

les bords du torrent du Jabbok, des villes de la 

montagne, de tous les endroits que Yehovah 

(l’Éternel), notre Dieu, t'avait défendu 

d'attaquer. (SG21) 

 
Deutéronome 3: 1-29 »Nous avons pris la 

direction du Basan. Og, le roi du Basan, est 

sorti à notre rencontre avec tout son peuple 
pour nous combattre à Edréï. 2 Yehovah 

(L’Éternel) m’a dit: ‘N’aie pas peur de lui, car 

je le livre entre tes mains, ainsi que tout son 

peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu 

as traité Sihon, le roi des Amoréens qui 
habitait à Hesbon.’ 3 Et Yehovah (l’Éternel), 

notre Dieu, a livré encore entre nos mains Og, 

roi du Basan, avec tout son peuple. Nous 

l’avons battu, sans laisser un seul 
survivant. 4 Nous avons alors pris toutes ses 

villes et il n'y en a pas une qui ne soit tombée 

en notre pouvoir: 60 villes, toute la région 
d'Argob, le royaume d'Og en Basan. 5 Toutes 

ces villes étaient fortifiées, avec de hautes 

murailles, des portes et des barres. Il y avait 

aussi un très grand nombre de villes sans 
murailles. 6 Nous les avons vouées à la 

destruction, comme nous l'avions fait pour 

Sihon, roi de Hesbon. Nous avons consacré 

toutes les villes par la destruction, hommes, 
femmes et petits enfants. 7 Mais nous avons 

pillé pour nous tout le bétail et le butin des 
villes. 8 »C'est ainsi que, à cette époque-là, 

nous avons pris aux deux rois des Amoréens le 

pays qui est situé de l'autre côté du Jourdain 

et qui s’étend du torrent de l'Arnon jusqu'au 
mont Hermon. 9 Les Sidoniens donnent à 

l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens 

celui de Senir. 10 Nous leur avons pris toutes 

les villes de la plaine, tout Galaad et tout le 

Basan jusqu'à Salca et Edréï, villes qui 

appartenaient au royaume d'Og en 

Basan. 11 Og, le roi du Basan, était le seul 

survivant du peuple des Rephaïm. Son lit, un 

lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabba, la 

capitale des Ammonites? Il mesure 4 mètres 
et demi de long et 2 de large. 12 »Nous avons 

alors pris possession de ce pays. J’ai donné 

aux Rubénites et aux Gadites le territoire qui 

s’étend d'Aroër sur le torrent de l'Arnon 

jusqu’à la moitié de la région montagneuse de 
Galaad avec ses villes. 13 J’ai donné à la moitié 

de la tribu de Manassé le reste de Galaad et 

tout le royaume d'Og en Basan, toute la région 

d'Argob avec tout le Basan. C'est ce qu'on 
appelait le pays des Rephaïm. 14 Jaïr, le 

descendant de Manassé, a pris toute la région 

d'Argob jusqu'à la frontière des Gueshuriens et 

des Maacathiens, et il a donné son nom aux 

villages du Basan appelés aujourd'hui encore 
bourgs de Jaïr. 15 J’ai donné Galaad à Makir. 
16 Aux Rubénites et aux Gadites j’ai donné une 

partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, 

dont le milieu sert de frontière, et jusqu'au 

torrent du Jabbok, qui marque la frontière 

avec les Ammonites; 17 je leur ai donné encore 

la plaine qui est limitée par le Jourdain et 

s’étend de Génésareth jusqu'à la mer de la 

plaine, la mer Morte, et jusqu’au pied du Pisga 
vers l’est. 18 »A cette époque-là, je leur ai 

donné cet ordre: ‘Yehovah (L’Éternel), votre 

Dieu, vous livre ce pays pour que vous le 

possédiez. Vous tous, les soldats, vous 

marcherez tout équipés devant vos frères les 
Israélites. 19 Seuls vos femmes, vos petits 

enfants et vos troupeaux – je sais que vous 

avez de nombreux troupeaux – resteront dans 
les villes que je vous ai données, 20 jusqu'à ce 

que Yehovah (l’Éternel) ait accordé du repos à 

vos frères comme à vous et qu'ils possèdent, 

eux aussi, le pays que Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, leur donne de l'autre côté du 

Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans 

l'héritage que je vous ai donné.’ 21 »A cette 

époque-là, j’ai donné cet ordre à Josué: ‘Tes 

yeux ont vu tout ce que Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, a fait à ces deux rois. C’est ainsi 

que Yehovah (l’Éternel) agira envers tous les 

royaumes contre lesquels tu vas 
marcher. 22 N’ayez pas peur d’eux, car Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, combattra lui-même 
pour vous.’ 23 »A cette époque-là, j’ai imploré la 

grâce de l'Eternel en disant: 24 ‘Seigneur 

Yehovah (Éternel), tu as commencé à montrer 

à ton serviteur ta grandeur et ta main 

puissante. En effet, quel dieu y a-t-il, dans le 

ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes 

œuvres et ton extraordinaire façon 
d’agir? 25 Laisse-moi traverser, je t’en prie, 

laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du 
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Jourdain, ces belles montagnes et le 
Liban!’ 26 Mais Yehovah (l’Éternel) était irrité 

contre moi, à cause de vous, et il ne m’a pas 

écouté. Yehovah (l’Éternel) m’a dit: ‘En voilà 

assez! Ne me parle plus de cette 
affaire. 27 Monte au sommet du Pisga, porte tes 

regards vers l’ouest, le nord, le sud et l'est, et 

contemple le pays de tes yeux, car tu ne 
passeras pas le Jourdain. 28 Donne des ordres à 

Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui 

marchera devant ce peuple et qui le mettra en 
possession du pays que tu verras.’ 29 »Nous 

sommes restés dans la vallée vis-à-vis de 

Beth-Peor. (SG21) 
 

Deutéronome 4: 1-49 »Maintenant, Israël, 

écoute les prescriptions et les règles que je 

vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de 

vivre et afin d’entrer en possession du pays 

que vous donne Yehovah (l’Éternel), le Dieu de 

vos ancêtres. 2 Vous n'ajouterez ni n’enlèverez 

rien à ce que je vous prescris; vous garderez 

les commandements de Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, tels que je vous les prescris. 3 »Vos 

yeux ont vu ce que Yehovah (l’Éternel) a fait 

au dieu Baal-Peor: Yehovah (l’Éternel), ton 

Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui 

avaient suivi Baal-Peor, 4 tandis que vous, qui 

vous êtes attachés à Yehovah (l’Éternel), votre 

Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. 
5 »Voici, je vous ai enseigné des prescriptions 

et des règles, comme Yehovah (l’Éternel), mon 

Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les 

mettiez en pratique dans le pays dont vous 

allez prendre possession. 6 Vous les 

respecterez et vous les mettrez en pratique, 

car ce sera là votre sagesse et votre 

intelligence aux yeux des autres peuples. 

Lorsqu’ils entendront parler de toutes ces 

prescriptions, ils diront: ‘Cette grande nation 

est un peuple vraiment sage et intelligent!’ 
7 »Quelle est, en effet, la grande nation qui ait 

des dieux aussi proches que Yehovah 

(l’Éternel), notre Dieu, l'est de nous toutes les 

fois que nous faisons appel à lui? 8 Et quelle 

est la grande nation qui ait des prescriptions 

et des règles aussi justes que toute cette loi 

que je vous présente aujourd'hui? 
9 »Seulement, fais bien attention à toi! Veille 

attentivement sur toi-même tous les jours de 

ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux 

ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton 

cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes 

petits-enfants. 10 Souviens-toi du jour où tu 

t’es présenté devant Yehovah (l’Éternel), ton 

Dieu, à Horeb, lorsque Yehovah (l’Éternel) m’a 

dit: ‘Rassemble le peuple auprès de moi! Je 

veux leur faire entendre mes paroles, afin 

qu'ils apprennent à me craindre tout le temps 

qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les 

enseignent à leurs enfants.’ 11 Vous vous êtes 

approchés et vous vous êtes tenus au pied de 

la montagne. La montagne était embrasée et 

les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y 

avait des ténèbres, des nuées, de 

l'obscurité. 12 Yehovah (L’Éternel) vous a parlé 

du milieu du feu; vous avez entendu le son 

des paroles, mais vous n’avez pas vu de 

représentation, vous avez seulement entendu 

une voix. 13 Il a proclamé son alliance qu'il 

vous a ordonné de respecter, les dix 

commandements, et il les a écrits sur deux 

tables de pierre. 14 »A cette époque-là, 

Yehovah (l’Éternel) m’a ordonné de vous 

enseigner des prescriptions et des règles, afin 

que vous les mettiez en pratique dans le pays 

dont vous allez prendre possession. 
15 »Puisque vous n'avez vu aucune 

représentation le jour où Yehovah (l’Éternel) 

vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez 

attentivement sur vous-mêmes: 16 ne vous 

corrompez pas et ne vous faites pas de 

sculpture sacrée, de représentation d’une idole 

quelconque, que ce soit sous la forme d'un 

homme ou d'une femme, 17 d'un animal qui vit 

sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le 

ciel, 18 d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un 

poisson qui vit dans l’eau sous la terre. 
19 Veille sur toi-même. Sinon, en levant les 

yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune 

et les étoiles, tous les corps célestes, tu te 

laisserais entraîner à te prosterner devant eux 

et à leur rendre un culte. Cela, c’est la part 

que Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, a attribuée à 

tous les peuples qui vivent sous le ciel. 20 Mais 

vous, Yehovah (l’Éternel) vous a pris et vous a 

fait sortir de la fournaise de fer de l'Egypte 

afin que vous soyez un peuple qui lui 

appartienne en propre, comme c’est le cas 

aujourd'hui. 21 Yehovah (L’Éternel) s’est irrité 

contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne 

passerais pas le Jourdain et que je n'entrerais 

pas dans le bon pays que Yehovah (l’Éternel), 

ton Dieu, te donne en héritage. 22 Je mourrai 
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donc dans ce pays-ci, je ne passerai pas le 

Jourdain, tandis que vous, vous le passerez et 

vous posséderez ce bon pays. 23 Veillez bien à 

ne pas oublier l'alliance que Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, a conclue avec vous et 

à ne pas vous faire de sculpture sacrée, de 

représentation quelconque que Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, t'ait défendue. 24 En effet, 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, est un feu 

dévorant, un Dieu jaloux. 25 »Lorsque tu auras 

des enfants et des petits-enfants et que vous 

vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous 

vous corrompez, si vous faites des sculptures 

sacrées, des représentations de quoi que ce 

soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de 

Yehovah (l’Éternel), votre Dieu, pour 

l'irriter 26 – j'en prends aujourd'hui à témoin 

contre vous le ciel et la terre – vous 

disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez 

prendre possession de l’autre côté du 

Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car 

vous serez détruits. 27 Yehovah (L’Éternel) 

vous dispersera parmi les peuples et vous ne 

resterez qu'en petit nombre au milieu des 

nations où il vous conduira. 28 Vous y servirez 

des dieux fabriqués par la main de l'homme, 

du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir 

ni entendre, ni manger, ni sentir. 29 De là, tu 

chercheras Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, et tu 

le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur 

et de toute ton âme. 30 Dans ta détresse, 

quand tout cela t'arrivera, dans l’avenir, tu 

retourneras à Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, et 

tu écouteras sa voix. 31 Oui, Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, est un Dieu de 

compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne 

t’anéantira pas, il n'oubliera pas l'alliance de 

tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en 

prêtant serment. 32 »Interroge le passé, les 

jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a 

créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une 

extrémité du ciel à l'autre: y a-t-il déjà eu si 

grand événement et a-t-on déjà entendu 

chose pareille? 33 Y a-t-il déjà eu un peuple qui 

entende Dieu parler du milieu du feu, comme 

tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? 34 Y a-

t-il déjà eu un dieu qui cherche à venir se 

prendre une nation du milieu d'une autre 

nation, par des épreuves, des signes, des 

miracles et des combats, avec puissance et 

force et avec des actes terrifiants? C’est 

pourtant exactement ainsi que Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, a agi pour vous en 

Egypte et sous vos yeux. 35 Et toi, tu as eu la 

possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses 

que c’est Yehovah (l’Éternel) qui est Dieu et 

qu'il n'y en a pas d'autre que lui. 36 Du ciel il 

t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur 

la terre il t'a fait voir son grand feu, et tu as 

entendu ses paroles du milieu du feu. 37 Il a 

aimé tes ancêtres et il a choisi leur 

descendance après eux. Il t'a fait lui-même 

sortir d'Egypte par sa grande puissance. 38 Il a 

chassé devant toi des nations supérieures en 

nombre et en force pour te faire entrer dans 

leur pays, pour te le donner en possession, 

comme tu le vois aujourd'hui. 39 Sache donc 

aujourd’hui et retiens dans ton cœur que c’est 

Yehovah (l’Éternel) qui est Dieu, en haut dans 

le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a 

pas d'autre. 40 Respecte ses prescriptions et 

ses commandements, que je te donne 

aujourd'hui, afin d’être heureux, toi et tes 

enfants après toi, et de vivre longtemps sur le 

territoire que Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, te 

donne en propriété perpétuelle.» 41 Moïse 

choisit alors trois villes de l'autre côté du 

Jourdain, à l'est, 42 afin qu'elles servent de 

refuge à l’auteur d’un homicide, à celui qui 

aurait involontairement tué son prochain sans 

avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il 

puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une 

de ces villes. 43 C'étaient Betser dans le désert, 

dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en 

Galaad chez les Gadites et Golan en Basan 

chez les Manassites. 44 Voici la loi que Moïse 

exposa aux Israélites. 45 Voici les instructions, 

les prescriptions et les règles que Moïse donna 

aux Israélites après leur sortie 

d'Egypte. 46 C'était de l'autre côté du Jourdain, 

dans la vallée qui se trouve vis-à-vis de Beth-

Peor, dans le pays de Sihon, le roi des 

Amoréens qui habitait à Hesbon et qui fut 

battu par Moïse et les Israélites après leur 

sortie d'Egypte. 47 Ils s'emparèrent de son 

pays et de celui d'Og, le roi du Basan. Ces 

deux rois des Amoréens habitaient de l'autre 

côté du Jourdain, à l'est. 48 Leur territoire 

s'étendait depuis Aroër sur les bords du 

torrent de l'Arnon jusqu'au mont Sirion, c’est-

à-dire l'Hermon, 49 et il embrassait toute la 

plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'est, 

jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisga. 

(SG21) 
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Deutéronome 5: 1-33 Moïse convoqua tous les 

Israélites et leur dit: «Ecoute, Israël, les 

prescriptions et les règles que je vous fais 

entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-
les soigneusement en pratique. 2 » Yehovah 

(L’Éternel), notre Dieu, a conclu une alliance 
avec nous à Horeb. 3 Ce n'est pas avec nos 

ancêtres que Yehovah (l’Éternel) a conclu cette 

alliance, c'est avec nous, qui sommes ici 
aujourd'hui, tous vivants. 4 Yehovah (L’Éternel) 

vous a parlé face à face sur la montagne, du 
milieu du feu. 5 Je me suis alors tenu entre 

Yehovah (l’Éternel) et vous pour vous 

annoncer la parole de Yehovah (l’Éternel). En 

effet, vous aviez peur du feu et vous n’êtes 
pas montés sur la montagne. Il a dit: 6 »‘*Je 

suis Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, qui t'ai fait 

sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage. 7 »Tu 

n'auras pas d'autres dieux devant moi. 8 »Tu 

ne te feras pas de sculpture sacrée ni aucune 

représentation de ce qui est en haut dans le 

ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas 
que la terre. 9 »Tu ne te prosterneras pas 

devant ces choses et tu ne les serviras pas, 

car moi, Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, je suis 

un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur 

les enfants jusqu'à la troisième et à la 

quatrième génération de ceux qui me 

détestent, 10 et j’agis avec bonté jusqu'à 1000 

générations envers ceux qui m'aiment et qui 
respectent mes commandements. 11 »Tu 

n’utiliseras pas le nom de Yehovah (l’Éternel), 

ton Dieu, à la légère, car Yehovah (l’Éternel) 

ne laissera pas impuni celui qui utilisera son 
nom à la légère. 12 »Respecte le jour du repos 

en en faisant un jour saint comme Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, te l'a ordonné. 13 Pendant 

6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que 
tu dois faire. 14 Mais le septième jour est le jour 

du repos de Yehovah (l’Éternel), ton Dieu. Tu 

ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta 

fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton 

bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni 

l'étranger qui habite chez toi, afin que ton 

esclave et ta servante se reposent comme 
toi. 15 Tu te souviendras que tu as été esclave 

en Egypte et que Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, 

t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà 

pourquoi Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, t'a 

ordonné de respecter le jour du repos. 
16 »*Honore ton père et ta mère comme 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, te l'a ordonné, 

afin de vivre longtemps et d’être heureux dans 

le pays que Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, te 
donne. 17 »Tu ne commettras pas de meurtre. 
18 »Tu ne commettras pas d'adultère. 19 »Tu ne 

commettras pas de vol. 20 »Tu ne porteras pas 

de faux témoignage contre ton prochain. 21 »Tu 

ne convoiteras pas la femme de ton prochain; 

tu ne désireras pas la maison de ton prochain, 

ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, 

ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui 
lui appartienne.’ 22 »Telles sont les paroles que 

Yehovah (l’Éternel) a prononcées à haute voix 

sur la montagne, du milieu du feu, des nuées 

et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute 

votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a 

écrites sur deux tables de pierre qu'il m’a 

données. 23 »Lorsque vous avez entendu la 

voix du milieu des ténèbres et tandis que la 

montagne était tout en feu, vos chefs de 

tribus et vos anciens[c]se sont tous approchés 
de moi, 24 et vous avez dit: ‘Voici que Yehovah 

(l’Éternel), notre Dieu, nous a montré sa gloire 

et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix 

du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu 

que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont 
restés en vie. 25 Maintenant pourquoi 

mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous 

dévorera. Si nous continuons à entendre la 

voix de Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, nous 
mourrons. 26 Quel est l'homme, en effet, qui ait 

déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant 

parler du milieu du feu et qui soit resté en 
vie? 27 Que ce soit toi qui t’approches et 

écoutes tout ce que dira Yehovah (l’Éternel), 

notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même 

tout ce que te dira Yehovah (l’Éternel), notre 
Dieu; nous l'écouterons et nous le ferons.’ 28 » 

Yehovah (L’Éternel) a entendu les paroles que 

vous m’avez adressées et il m’a dit: ‘J'ai 

entendu les paroles que ce peuple t'a 
adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. 29 Si 

seulement ils avaient toujours ce même cœur 

pour me craindre et pour respecter tous mes 

commandements, afin d’être toujours 
heureux, eux et leurs enfants! 30 Va leur dire 

de retourner dans leurs tentes.  31 Quant à toi, 

reste ici avec moi et je te dirai tous les 

commandements, les prescriptions et les 

règles que tu devras leur enseigner afin qu'ils 

les mettent en pratique dans le pays dont je 
leur donne la possession. 32 Vous veillerez à 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+5&version=SG21#ffr-SG21-5077c
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vous conformer à ce que Yehovah (l’Éternel), 

votre Dieu, vous a ordonné de faire, vous ne 

vous en écarterez ni à droite ni à 
gauche. 33 Vous suivrez entièrement la voie 

que Yehovah (l’Éternel), votre Dieu, vous a 

prescrite, afin de vivre et d’être heureux, de 

vivre longtemps dans le pays dont vous aurez 

la possession.’ (SG21) 
 

Deutéronome 6: 1-25 »Voici les 

commandements, les prescriptions et les 

règles que Yehovah (l’Éternel), votre Dieu, a 

ordonné de vous enseigner afin que vous les 

mettiez en pratique dans le pays dont vous 

allez prendre possession, 2 afin que tu craignes 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, en respectant 

tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils 

et ton petit-fils, toutes ses prescriptions et 

tous ses commandements que je te donne, et 

afin que tu vives longtemps. 3 Tu les écouteras 

donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en 

pratique afin d’être heureux et de devenir très 

nombreux, comme te l'a dit Yehovah 

(l’Éternel), le Dieu de tes ancêtres, en te 

promettant un pays où coulent le lait et le 

miel. 4 »Ecoute, Israël! Yehovah (L’Éternel), 

notre Dieu, est le seul Yehovah (Éternel). 
5 »*Tu aimeras Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta force. 6 Les commandements que je te 

donne aujourd'hui seront dans ton cœur. 7 Tu 

les répéteras à tes enfants; tu en parleras 

quand tu seras chez toi, quand tu seras en 

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. 8 Tu les attacheras à tes mains 

comme un signe et ils seront comme une 

marque entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les 

montants de la porte de ta maison et sur les 

portes de tes villes. 10 » Yehovah (L’Éternel), 

ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a 

juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et 

Jacob, de te donner. Tu posséderas de 

grandes et bonnes villes que tu n'as pas 

construites, 11 des maisons pleines de toutes 

sortes de biens et que tu n'as pas remplies, 

des citernes que tu n'as pas creusées, des 

vignes et des oliviers que tu n'as pas 

plantés. 12 Lorsque tu mangeras à satiété, fais 

bien attention de ne pas oublier Yehovah 

(l’Éternel), qui t'a fait sortir d'Egypte, de la 

maison d'esclavage. 13 C’est Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, que tu craindras, c’est lui 

que tu serviras et c’est par son nom que tu 

prêteras serment. 14 Vous ne suivrez pas 

d'autres dieux, pris parmi les dieux des 

peuples qui sont autour de vous, 15 car 

Yehovah (l’Éternel), ton Dieu, est un Dieu 

jaloux au milieu de toi. La colère de Yehovah 

(l’Éternel), ton Dieu, s'enflammerait contre toi 

et il t'exterminerait de la surface de la terre. 
16 Vous ne provoquerez pas l'Eternel, votre 

Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. 17 Vous 

respecterez les commandements de Yehovah 

(l’Éternel), votre Dieu, ses instructions et ses 

prescriptions qu'il vous a données. 18 Tu feras 

ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de 

Yehovah (l’Éternel), afin d’être heureux et 

d’entrer en possession du bon pays que 

Yehovah (l’Éternel) a juré à tes ancêtres de te 

donner 19 après avoir chassé tous tes ennemis 

devant toi, comme il l'a dit. 20 Lorsque ton fils 

te demandera un jour: ‘Que signifient les 

instructions, les prescriptions et les règles que 

Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, vous a 

données?’ 21 tu lui diras: ‘Nous étions esclaves 

du pharaon en Egypte et Yehovah (l’Éternel) 

nous a fait sortir de l'Egypte par sa main 

puissante. 22 Yehovah (L’Éternel) a accompli 

sous nos yeux de grands miracles et prodiges, 

porteurs de malheur pour l'Egypte, pour le 

pharaon et pour toute sa maison. 23 Il nous a 

fait sortir de là pour nous amener dans le pays 

qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. 
24 Yehovah (L’Éternel) nous a ordonné de 

mettre toutes ces prescriptions en pratique et 

de craindre Yehovah (l’Éternel), notre Dieu, 

afin que nous soyons toujours heureux et qu'il 

nous conserve la vie, comme il le fait 

aujourd'hui. 25 Nous aurons droit à la justice 

lorsque nous veillerons à mettre en pratique 

tous ces commandements devant Yehovah 

(l’Éternel), notre Dieu, comme il nous l'a 

ordonné.’ (SG21) 

 

Le Messie a un nouveau nom que nous 
connaîtrons à son retour. Nous 

chanterons tous une nouvelle chanson. 

Nous aimerons et donnerons toute gloire 
à notre Dieu et Père, afin que nous ne 

recevions pas Sa colère mais Ses 
instructions amoureuses. 
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Apocalypse 14: 6-20 6 Je vis un autre ange qui 

volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 

éternel, pour l'annoncer aux habitants de la 

terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple. 7 Il disait d'une voix 

forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue; et adorez 

celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et 
les sources d'eaux. 8 Et un autre, un second 

ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est 

tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé 

toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité! 9 Et un autre, un troisième ange les 

suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un 

adore la bête et son image, et reçoit une 
marque sur son front ou sur sa main, 10 il 

boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, 

versé sans mélange dans la coupe de sa 

colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 

soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment 

monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de 

repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête 

et son image, et quiconque reçoit la marque 

de son nom. 12 C'est ici la persévérance des 

saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. 13 Et j'entendis du ciel 

une voix qui disait: Écris: Heureux dès à 

présent les morts qui meurent dans le 

Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se 

reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres 

les suivent. 14 Je regardai, et voici, il y avait 

une nuée blanche, et sur la nuée était assis 

quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, 

ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans 

sa main une faucille tranchante. 15 Et un autre 

ange sortit du temple, criant d'une voix forte à 

celui qui était assis sur la nuée: Lance ta 

faucille, et moissonne; car l'heure de 

moissonner est venue, car la moisson de la 
terre est mûre. 16 Et celui qui était assis sur la 

nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut 

moissonnée. 17 Et un autre ange sortit du 

temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, 
une faucille tranchante. 18 Et un autre ange, 

qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et 

s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la 

faucille tranchante, disant: Lance ta faucille 

tranchante, et vendange les grappes de la 

vigne de la terre; car les raisins de la terre 
sont mûrs. 19 Et l'ange jeta sa faucille sur la 

terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et 

jeta la vendange dans la grande cuve de la 
colère de Dieu. 20 Et la cuve fut foulée hors de 

la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux 

mors des chevaux, sur une étendue de mille 

six cents stades. 

 

Apocalypse 15: 4-8 4 Qui ne craindrait, 

Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul 

tu es saint. Et toutes les nations viendront, et 

se prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés. 5 Après cela, je 

regardai, et le temple du tabernacle du 
témoignage fut ouvert dans le ciel. 6 Et les sept 

anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du 

temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant 
des ceintures d'or autour de la poitrine. 7 Et 

l'un des quatre êtres vivants donna aux sept 

anges sept coupes d'or, pleines de la colère du 
Dieu qui vit aux siècles des siècles. 8 Et le 

temple fut rempli de fumée, à cause de la 

gloire de Dieu et de sa puissance; et personne 

ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce 

que les sept fléaux des sept anges fussent 

accomplis.  

 

Apocalypse 16: 1-21 Et j'entendis une voix 

forte qui venait du temple, et qui disait aux 

sept anges: Allez, et versez sur la terre les 

sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le premier 

alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un 

ulcère malin et douloureux frappa les hommes 

qui avaient la marque de la bête et qui 
adoraient son image. 3 Le second versa sa 

coupe dans la mer. Et elle devint du sang, 

comme celui d'un mort; et tout être vivant 

mourut, tout ce qui était dans la mer. 4 Le 

troisième versa sa coupe dans les fleuves et 

dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du 

sang. 5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: 

Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, 
parce que tu as exercé ce jugement. 6 Car ils 

ont versé le sang des saints et des prophètes, 

et tu leur as donné du sang à boire: ils en sont 
dignes. 7 Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, 

Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements 
sont véritables et justes. 8 Le quatrième versa 

sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de 
brûler les hommes par le feu; 9 et les hommes 

furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité 

sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas 
pour lui donner gloire. 10 Le cinquième versa sa 
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coupe sur le trône de la bête. Et son royaume 

fut couvert de ténèbres; et les hommes se 

mordaient la langue de douleur, 11 et ils 

blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de 

leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se 
repentirent pas de leurs oeuvres. 12 Le sixième 

versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. 

Et son eau tarit, afin que le chemin des rois 
venant de l'Orient fût préparé. 13 Et je vis sortir 

de la bouche du dragon, et de la bouche de la 

bête, et de la bouche du faux prophète, trois 

esprits impurs, semblables à des grenouilles. 
14 Car ce sont des esprits de démons, qui font 

des prodiges, et qui vont vers les rois de toute 

la terre, afin de les rassembler pour le combat 
du grand jour du Dieu tout puissant. 15 Voici, je 

viens comme un voleur. Heureux celui qui 

veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne 

marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! 
- 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en 

hébreu Harmaguédon. 17 Le septième versa sa 

coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du 

trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 
18 Et il y eut des éclairs, des voix, des 

tonnerres, et un grand tremblement de terre, 

tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que 

l'homme est sur la terre, un aussi grand 
tremblement. 19 Et la grande ville fut divisée en 

trois parties, et les villes des nations 

tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la 

grande, pour lui donner la coupe du vin de son 

ardente colère. 20 Et toutes les îles s'enfuirent, 

et les montagnes ne furent pas retrouvées. 
21 Et une grosse grêle, dont les grêlons 

pesaient un talent, tomba du ciel sur les 

hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, 

à cause du fléau de la grêle, parce que ce 

fléau était très grand. 

 

Apocalypse 17: 1-18 Puis un des sept anges 

qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m'adressa la parole, en disant: Viens, je te 

montrerai le jugement de la grande prostituée 
qui est assise sur les grandes eaux. 2 C'est 

avec elle que les rois de la terre se sont livrés 

à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité 

que les habitants de la terre se sont enivrés. 
3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et 

je vis une femme assise sur une bête écarlate, 

pleine de noms de blasphème, ayant sept 
têtes et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue 

de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de 

pierres précieuses et de perles. Elle tenait 

dans sa main une coupe d'or, remplie 

d'abominations et des impuretés de sa 
prostitution. 5 Sur son front était écrit un nom, 

un mystère: Babylone la grande, la mère des 

impudiques et des abominations de la terre. 
6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints 

et du sang des témoins de Jésus. Et, en la 

voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. 
7 Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te 

dirai le mystère de la femme et de la bête qui 

la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 
8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. 

Elle doit monter de l'abîme, et aller à la 

perdition. Et les habitants de la terre, ceux 

dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation 

du monde dans le livre de vie, s'étonneront en 

voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle 
n'est plus, et qu'elle reparaîtra. - 9 C'est ici 

l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept 

têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la 
femme est assise. 10 Ce sont aussi sept rois: 

cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas 

encore venu, et quand il sera venu, il doit 

rester peu de temps. 11 Et la bête qui était, et 

qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, 

et elle est du nombre des sept, et elle va à la 
perdition. 12 Les dix cornes que tu as vues sont 

dix rois, qui n'ont pas encore reçu de 

royaume, mais qui reçoivent autorité comme 
rois pendant une heure avec la bête. 13 Ils ont 

un même dessein, et ils donnent leur 
puissance et leur autorité à la bête. 14 Ils 

combattront contre l'agneau, et l'agneau les 

vaincra, parce qu'il est le Seigneur des 

seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les 

élus et les fidèles qui sont avec lui les 
vaincront aussi. 15 Et il me dit: Les eaux que tu 

as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 

ce sont des peuples, des foules, des nations, 
et des langues. 16 Les dix cornes que tu as 

vues et la bête haïront la prostituée, la 

dépouilleront et la mettront à nu, mangeront 
ses chairs, et la consumeront par le feu. 17 Car 

Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son 

dessein et d'exécuter un même dessein, et de 

donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que 
les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Et la 

femme que tu as vue, c'est la grande ville qui 

a la royauté sur les rois de la terre. 
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Apocalypse 18: 1-24 Après cela, je vis 

descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité; et la terre fut éclairée de sa 
gloire. 2 Il cria d'une voix forte, disant: Elle est 

tombée, elle est tombée, Babylone la grande! 

Elle est devenue une habitation de démons, un 

repaire de tout esprit impur, un repaire de 
tout oiseau impur et odieux, 3 parce que toutes 

les nations ont bu du vin de la fureur de son 

impudicité, et que les rois de la terre se sont 

livrés avec elle à l'impudicité, et que les 

marchands de la terre se sont enrichis par la 
puissance de son luxe. 4 Et j'entendis du ciel 

une autre voix qui disait: Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple, afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous 
n'ayez point de part à ses fléaux. 5 Car ses 

péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et 
Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la 

comme elle a payé, et rendez-lui au double 

selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a 
versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est 

glorifiée et plongée dans le luxe, autant 

donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 

qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en 

reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai 
point de deuil! 8 A cause de cela, en un même 

jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et 

la famine, et elle sera consumée par le feu. 

Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a 
jugée. 9 Et tous les rois de la terre, qui se sont 

livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, 

pleureront et se lamenteront à cause d'elle, 

quand ils verront la fumée de son 
embrasement. 10 Se tenant éloignés, dans la 

crainte de son tourment, ils diront: Malheur! 

malheur! La grande ville, Babylone, la ville 

puissante! En une seule heure est venu ton 

jugement! 11 Et les marchands de la terre 

pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, 

parce que personne n'achète plus leur 
cargaison, 12 cargaison d'or, d'argent, de 

pierres précieuses, de perles, de fin lin, de 

pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce 

de bois de senteur, de toute espèce d'objets 

d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très 

précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de 

cinnamome, d'aromates, de parfums, de 

myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine 

farine, de blé, de boeufs, de brebis, de 

chevaux, de chars, de corps et d'âmes 
d'hommes. 14 Les fruits que désirait ton âme 

sont allés loin de toi; et toutes les choses 

délicates et magnifiques sont perdues pour toi, 

et tu ne les retrouveras plus. 15 Les marchands 

de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se 

tiendront éloignés, dans la crainte de son 

tourment; ils pleureront et seront dans le 

deuil, 16 et diront: Malheur! malheur! La grande 

ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et 

d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses 

et de perles! En une seule heure tant de 

richesses ont été détruites! 17 Et tous les 

pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, 

les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, 

se tenaient éloignés, 18 et ils s'écriaient, en 

voyant la fumée de son embrasement: Quelle 
ville était semblable à la grande ville? 19 Ils 

jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils 

pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils 

criaient et disaient: Malheur! malheur! La 

grande ville, où se sont enrichis par son 

opulence tous ceux qui ont des navires sur la 

mer, en une seule heure elle a été détruite! 
20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, 

les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous 

aussi! Car Dieu vous a fait justice en la 
jugeant. 21 Alors un ange puissant prit une 

pierre semblable à une grande meule, et il la 

jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera 

précipitée avec violence Babylone, la grande 
ville, et elle ne sera plus trouvée. 22 Et l'on 

n'entendra plus chez toi les sons des joueurs 

de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte 

et des joueurs de trompette, on ne trouvera 

plus chez toi aucun artisan d'un métier 

quelconque, on n'entendra plus chez toi le 

bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne 

brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et 

de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, 

parce que tes marchands étaient les grands de 

la terre, parce que toutes les nations ont été 
séduites par tes enchantements, 24 et parce 

qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes 

et des saints et de tous ceux qui ont été 

égorgés sur la terre. 

 

Apocalypse 19: 1-21 Après cela, j'entendis 

dans le ciel comme une voix forte d'une foule 

nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la 

gloire, et la puissance sont à notre Dieu, 
2 parce que ses jugements sont véritables et 

justes; car il a jugé la grande prostituée qui 

corrompait la terre par son impudicité, et il a 
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vengé le sang de ses serviteurs en le 
redemandant de sa main. 3 Et ils dirent une 

seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte 
aux siècles des siècles. 4 Et les vingt-quatre 

vieillards et les quatre êtres vivants se 

prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le 

trône, en disant: Amen! Alléluia! 5 Et une voix 

sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous 

tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits 
et grands! 6 Et j'entendis comme une voix 

d'une foule nombreuse, comme un bruit de 

grosses eaux, et comme un bruit de forts 

tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur 

notre Dieu tout puissant est entré dans son 
règne. 7 Réjouissons-nous et soyons dans 

l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les 

noces de l'agneau sont venues, et son épouse 

s'est préparée, 8 et il lui a été donné de se 

revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, 
ce sont les oeuvres justes des saints. 9 Et 

l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont 

appelés au festin des noces de l'agneau! Et il 

me dit: Ces paroles sont les véritables paroles 
de Dieu. 10 Et je tombai à ses pieds pour 

l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! 

Je suis ton compagnon de service, et celui de 

tes frères qui ont le témoignage de Jésus. 

Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est 

l'esprit de la prophétie. 11 Puis je vis le ciel 

ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et 

il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux 

étaient comme une flamme de feu; sur sa tête 

étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom 

écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-

même; 13 et il était revêtu d'un vêtement teint 

de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les 

armées qui sont dans le ciel le suivaient sur 

des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 
blanc, pur. 15 De sa bouche sortait une épée 

aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra 

avec une verge de fer; et il foulera la cuve du 

vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 
16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 

nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. 17 Et je vis un ange qui se tenait 

dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant 

à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du 

ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand 

festin de Dieu, 18 afin de manger la chair des 

rois, la chair des chefs militaires, la chair des 

puissants, la chair des chevaux et de ceux qui 

les montent, la chair de tous, libres et 
esclaves, petits et grands. 19 Et je vis la bête, 

et les rois de la terre, et leurs armées 

rassemblés pour faire la guerre à celui qui 
était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et la 

bête fut prise, et avec elle le faux prophète, 

qui avait fait devant elle les prodiges par 

lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 

marque de la bête et adoré son image. Ils 

furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 

ardent de feu et de soufre. 21 Et les autres 

furent tués par l'épée qui sortait de la bouche 

de celui qui était assis sur le cheval; et tous 

les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 

 

Apocalypse 20: 1-15 Puis je vis descendre du 

ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une 

grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le 

dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta 

dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-

dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les 

nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié 

pour un peu de temps. 4 Et je vis des trônes; 

et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir 

de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 

avaient été décapités à cause du témoignage 

de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de 

ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son 

image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur 

leur front et sur leur main. Ils revinrent à la 

vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la 

vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. C'est la première résurrection. 
6 Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection! La seconde mort n'a 

point de pouvoir sur eux; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans. 7 Quand 

les mille ans seront accomplis, Satan sera 

relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour séduire 

les nations qui sont aux quatre coins de la 

terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 

pour la guerre; leur nombre est comme le 

sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la 

surface de la terre, et ils investirent le camp 

des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu 

descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, 

qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et 

de soufre (DGS 2303 theion), où sont la bête 



 

 
 

 
Page 89 

Assemblée d’Eloah   Le Premier Commandement 

                     
                    

et le faux prophète. Et ils seront tourmentés 

jour et nuit, aux siècles des siècles…..  

 

DGS 2303 theion   

Signification: 1) soufre 1a) encens divin, car 

brûler le soufre était considéré comme ayant 

le pouvoir de purifier et de conjurer la 

maladie. 

Origine: probablement de 2304 (dans son 

sens original de clignotant) 

 
….. 11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui 

qui était assis dessus. La terre et le ciel 

s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, 

les grands et les petits, qui se tenaient devant 

le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 

livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 

les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La 

mer rendit les morts qui étaient en elle, la 

mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 
selon ses oeuvres. 14 Et la mort et le séjour des 

morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu. 15 Quiconque ne 

fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 

dans l'étang de feu. 

 

Ce lac de feu et de soufre est un lieu de 

purification ou de désinfection divine et 
non un incinérateur. C’est un lieu où 

disposer quand tout semble avoir 
échoué. La mort, notre dernier ennemi, 

et la tombe sont placés dans ce lac. Le 
mot est souvent utilisé dans le grec 

ancien commun. (voir Illiad) 
 

Tous ceux qui ne sont pas dans la 
première résurrection et dans le livre de 

vie de l’agneau feront purifier leurs 
activités pécheresses de leur pensée et 

de leur conduite. 

 

Nouveau Ciel et nouvelle Terre 
 

Apocalypse 21: 1-27 Puis je vis un nouveau 

ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer 
n'était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, 

d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s'est parée pour son époux. 3 Et j'entendis du 

trône une forte voix qui disait: Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il 

habitera avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera 

toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 

plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur, car les premières choses ont disparu. 
5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, 

je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; 

car ces paroles sont certaines et véritables. 
6 Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et 

l'oméga, le commencement et la fin. A celui 

qui a soif je donnerai de la source de l'eau de 
la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra 

héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils. 8 Mais pour les lâches, les 

incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 

tous les menteurs, leur part sera dans l'étang 

ardent de feu et de soufre, ce qui est la 

seconde mort….. 

 

C’est la lâcheté, l’infidélité, la haine, le 

meurtre, l’immoralité sexuelle, la 

sorcellerie, l’idolâtrie et tous les 
mensonges, qui seront enlevés de leurs 

activités dans le lac. Pas ceux qui ont 
commis ces péchés. 

 
……9 Puis un des sept anges qui tenaient les 

sept coupes remplies des sept derniers fléaux 

vint, et il m'adressa la parole, en disant: 

Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de 
l'agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur 

une grande et haute montagne. Et il me 

montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la 
gloire de Dieu. 11 Son éclat était semblable à 

celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre 

de jaspe transparente comme du cristal. 12 Elle 

avait une grande et haute muraille. Elle avait 

douze portes, et sur les portes douze anges, 

et des noms écrits, ceux des douze tribus des 
fils d'Israël: 13 à l'orient trois portes, au nord 

trois portes, au midi trois portes, et à 
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l'occident trois portes. 14 La muraille de la ville 

avait douze fondements, et sur eux les douze 

noms des douze apôtres de l'agneau. 15 Celui 

qui me parlait avait pour mesure un roseau 

d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa 
muraille. 16 La ville avait la forme d'un carré, et 

sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura 

la ville avec le roseau, et trouva douze mille 

stades; la longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales. 17 Il mesura la muraille, et 

trouva cent quarante-quatre coudées, mesure 
d'homme, qui était celle de l'ange. 18 La 

muraille était construite en jaspe, et la ville 

était d'or pur, semblable à du verre pur. 19 Les 

fondements de la muraille de la ville étaient 

ornés de pierres précieuses de toute espèce: 

le premier fondement était de jaspe, le second 

de saphir, le troisième de calcédoine, le 
quatrième d'émeraude, 20 le cinquième de 

sardonyx, le sixième de sardoine, le septième 

de chrysolithe, le huitième de béryl, le 

neuvième de topaze, le dixième de 

chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 
douzième d'améthyste. 21 Les douze portes 

étaient douze perles; chaque porte était d'une 

seule perle. La place de la ville était d'or pur, 
comme du verre transparent. 22 Je ne vis point 

de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu 

tout puissant est son temple, ainsi que 
l'agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de 

la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu 

l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 24 Les 

nations marcheront à sa lumière, et les rois de 
la terre y apporteront leur gloire. 25 Ses portes 

ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura 

point de nuit. 26 On y apportera la gloire et 

l'honneur des nations. 27 Il n'entrera chez elle 

rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l'abomination et au mensonge; il n'entrera que 

ceux qui sont écrits dans le livre de vie de 

l'agneau. 

 

Ceux qui sont écrits dans le livre de vie 
de l’agneau sont ceux qui appliquent 

spirituellement les termes de l’alliance. 
 

Apocalypse 22: 1-17 Et il me montra un fleuve 

d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 
sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 2 Au 

milieu de la place de la ville et sur les deux 

bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 

produisant douze fois des fruits, rendant son 

fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient 

à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus 

d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau 

sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et 
verront sa face, 4 et son nom sera sur leurs 

fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront 

besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront 
aux siècles des siècles. 6 Et il me dit: Ces 

paroles sont certaines et véritables; et le 

Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a 

envoyé son ange pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver 
bientôt. - 7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux 

celui qui garde les paroles de la prophétie de 
ce livre! 8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu 

ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je 

tombai aux pieds de l'ange qui me les 
montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-

toi de le faire! Je suis ton compagnon de 

service, et celui de tes frères les prophètes, et 

de ceux qui gardent les paroles de ce livre. 
Adore Dieu. 10 Et il me dit: Ne scelle point les 

paroles de la prophétie de ce livre. Car le 
temps est proche. 11 Que celui qui est injuste 

soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore; et que le juste pratique encore 

la justice, et que celui qui est saint se sanctifie 
encore. 12 Voici, je viens bientôt, et ma 

rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 

selon ce qu'est son oeuvre. 13 Je suis l'alpha et 

l'oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui 

lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre 

de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 
15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les 

impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 

quiconque aime et pratique le mensonge! 
16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous 

attester ces choses dans les Églises. Je suis le 

rejeton et la postérité de David, l'étoile 

brillante du matin. 17 Et l'Esprit et l'épouse 

disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui 

qui veut, prenne de l'eau de la vie, 

gratuitement…… 

 

Avertissement 
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….. 18 Je le déclare à quiconque entend les 

paroles de la prophétie de ce livre: Si 

quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et 

si quelqu'un retranche quelque chose des 

paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 
ville sainte, décrits dans ce livre. 20 Celui qui 

atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. 
Amen! Viens, Seigneur Jésus! 21 Que la grâce 

du Seigneur Jésus soit avec tous! 

 

Nous n’enlèverons jamais sciemment ou 

n’ajouterons jamais à la parole de Dieu. 
Jamais. 

 
Veuillez accepter nos louanges, notre 

honneur et notre appréciation pour la vie 

et la manière correcte de vivre. 
 

Amen, Yehovah, Eloah  
 

 
 

 

 

 

 
 


