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Evangile selon Matthieu

Chapitre 1

1-1-Livre des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.
1-2-Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 
frères,
1-3-Juda engendra Pharès et Zara de Thamar, Phares engendra Esrom, Esrom 
engendra Aram,
1-4-Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra 
Salmon,
1-5-Salmon engendra Booz de Rahab, Booz, engendra Obed de Ruth, Obed 
engendra Jessé,
1-6-Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Urie,
1-7-Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,
1-8-Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,
1-9-Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Achaz, Achaz engendra Ezéchias,
1-10-Ezéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra 
Josias,
1-11-Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à 
Babylone.
1-12-Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, Salatheil 
engendra Zorobabel,
1-13-Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor,
1-14-Azor engendra Sadoq, Sadoq engendra Akhim, Akhim engendra Elioud,
1-15-Elioud engendra Eléazar, Eléazar engendra Matthan, Matthan engendra Jacob,
1-16-Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on 
appelle messie.
1-17-Il y a en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze 
générations depuis David jusqu'à l’exil à Babylone, quatorze générations depuis 
l’exil à Babylone jusqu'au Christ.
1-18-La naissance de Jésus, le messie, arriva ainsi: Marie, sa mère, est accordée en 
mariage à Joseph. Avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouve enceinte par l’Esprit 
de Dieu.
1-19-Joseph, son homme, est juste et ne veux pas la dénoncer, il se propose de la 
répudier secrètement.
1-20-Comme il y pense, voici qu'un ange de Dieu lui apparaît en songe et dit: 
"Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce 
qui est conçu en elle est de l’Esprit Saint.
1-21-Elle enfantera un fils, tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple 
de ses fautes."
1-22-Or tout cela arriva afin que s’accomplisse ce qu'avait dit Yahvé par le prophète:
1-23-Voici que la vierge sera enceinte et enfantera un fils, on lui donnera pour nom 
Emmanuel, ce qui se traduit: Dieu avec nous.
1-24-Réveillé de son sommeil, Joseph fait ce que l'ange de Dieu lui a commandé et 
prend chez lui sa femme.
1-25-Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. Il lui donna pour nom 
Jésus.

Chapitre 2

2-1-Jésus naît à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode. Voici que des mages 
d'Orient arrivent à Jérusalem,



2-2-ils disent: "Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son 
astre au levant et nous sommes venus lui rendre hommage."
2-3-L’apprenant, le roi Hérode est troublé et tout Jérusalem avec lui.
2-4-Il assemble tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, il s'informe 
auprès d'eux où doit naître le messie. Ils lui disent:
2-5-"A Bethléem de Judée, car c’est écrit ainsi par le prophète:
2-6-Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes 
de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur d’Israël, mon peuple."
2-7-Alors Hérode, fait venir secrètement les mages et se fait préciser avec soin par 
eux du temps où l'astre est apparu.
2-8-Il les envoie à Bethléem en disant: Allez, informez-vous exactement sur l'enfant, 
et lorsque vous l'aurez trouvé, avertissez-moi afin que moi aussi j'aille lui rendre 
hommage. "
2-9-Ayant entendu les paroles du roi, ils partent. Et voilà, l'astre qu'ils avaient vu au 
levant allait devant eux, jusqu'à ce qu’il s’arrête au-dessus du lieu où était l'enfant.
2-10-A la vue de l'astre, ils éprouvent une très grande joie.
2-11-Ils entrent dans la maison, trouvent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se 
prosternant, ils lui rendent hommage. Puis, ils ouvrent leurs coffres et lui offrent des 
présents d'or, d'encens et de myrrhe.
2-12-Puis, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnent leur pays 
par un autre chemin.
2-13-Après leur départ, voici qu'un ange de Dieu apparaît en songe à Joseph et lui 
dit: "Lève toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu'à ce que je 
t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr."
2-14-Joseph se lève, prend l'enfant et sa mère pendant la nuit et part en Egypte.
2-15-Il y reste jusqu'à la mort d'Hérode, afin que soit accompli ce qu'avait dit Dieu 
par le prophète: D'Egypte, j'appelle mon fils.
2-16-Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entre dans une grande 
colère, il envoie tuer tous les enfants âgés de deux ans et au-dessous qui étaient à 
Bethléem et dans ses environs, selon le temps qu'il connaissait par les mages.
2-17-Alors fut accompli ce qu’avait dit le prophète Jérémie:
2-18-Une voix s’entend à Rama, des  pleurs et de longues plaintes, Rachel pleure 
ses enfants, elle ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus.
2-19-Hérode mourut. Voici, un ange de Dieu apparaît en songe à Joseph en Egypte.
2-20-Il dit: "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux 
qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts."
2-21-Il se lève, prend l'enfant et sa mère, et vient dans la terre d'Israël.
2-22-Mais, apprenant qu'Archélaüs règne en Judée à la place d'Hérode, son père, il 
a peur d'y aller, averti en songe, il gagne la région de Galilée
2-23-et vient habiter dans une ville nommée Nazareth, afin que s'accomplisse les 
paroles des prophètes: Il sera appelé Nazaréen.

Chapitre 3

3-1-En ces jours-là parut Jean le Baptiste. Il proclamait dans le désert de Judée
3-2-et disait: "Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche."
3-3-C'est lui en effet dont a parlé le prophète Isaïe, disant: Voix de celui qui crie dans 
le désert: Préparez le chemin de Yahvé, rendez droits ses sentiers.
3-4-Jean portait un vêtement de poil de chameau et, autour de ses reins, une 
ceinture de cuir, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
3-5-Alors ils venaient vers lui de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région 



du Jourdain.
3-6-En reconnaissant leurs fautes, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain.
3-7-Voyant un grand nombre de Pharisiens et de Sadducéens venir pour le 
baptême, il leur dit: "Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient?
3-8-Produisez donc un  fruit digne du repentir.
3-9-Ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père, 
car je vous le dis, avec ces pierres que voici Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham.
3-10-Déjà la cognée est à la racine des arbres, voici, tout arbre qui ne porte pas de 
bon fruit sera coupé et jeté au feu.
3-11-Moi, je vous baptise dans l'eau pour la conversion, mais celui qui vient après 
moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il 
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
3-12-Dans sa main est la pelle à vanner, il nettoiera son aire, il amassera son 
froment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas."
3-13-Alors parait Jésus, venant depuis la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être 
baptisé par lui.
3-14-Jean s'y oppose en disant: "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, 
tu viens à moi!"
3-15-Jésus lui répond: "Laisse faire maintenant, car nous devons accomplir ainsi 
toute justice." Alors Jean le laisse faire.
3-16-Dès qu’il est baptisé, Jésus sort de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrent pour lui, il 
voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
3-17-Et voici, des cieux une voix dit: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute ma 
faveur."

Chapitre 4

4-1-Alors Jésus est entrainé au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon.
4-2-Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut faim.
4-3-Le tentateur, s'approche et lui dit: "Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres 
deviennent des pains."
4-4-Il lui répond: "Il est écrit: L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu."
4-5-Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, et le place sur le sommet du 
temple,
4-6-il lui dit: "Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera pour toi 
des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre."
4-7-Jésus lui dit: "Il est écrit aussi: Tu ne mettras pas à l’épreuve Yahvé, ton Dieu."
4-8-Le diable, de nouveau, l'emmène sur une montagne très élevée, il lui montre 
tous les royaumes du monde avec leur gloire,
4-9-il lui dit: "Je te donnerai tout cela, si tu tombe à mes pieds et tu te prosternes 
devant moi.
4-10-Alors Jésus lui dit: "Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras Yahvé, ton 
Dieu, tu le serviras lui seul."
4-11-Alors le diable le laisse et voici, des anges s'approchent pour le servir.
4-12-Quand Jésus apprend l’arrestation de Jean, il se retire en Galilée.
4-13-Il quitte Nazareth et vient demeurer à Capharnaüm, sur les bords de la mer, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali,



4-14-afin que s'accomplît la parole du prophète Isaïe:
4-15-Terre de Zabulon et terre de Nephtali, chemin de la mer, pays au delà du 
Jourdain, Galilée des païens!
4-16-Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux, assis 
dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée!
4-17-Dès lors, Jésus commence à proclamer, en disant: "Convertissez-vous, car le 
royaume des cieux est proche."
4-18-Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient 
pêcheurs.
4-19-Il leur dit: "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes."
4-20-Eux aussitôt, laissant leurs filets, le suivent.
4-21-Avançant plus loin, il voit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean 
son frère, dans une barque, avec leur père, réparant leurs filets, il les appelle.
4-22-Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivent.
4-23-Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, 
annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute 
infirmité parmi le peuple.
4-24-Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous les malades 
atteints d'infirmités et de souffrances diverses, des possédés, des épileptiques, des 
paralytiques, il les guérit.
4-25-Des foules nombreuses le suivirent de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, 
de Judée et d'au delà du Jourdain.

Chapitre 5

5-1-Voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit. Ses disciples 
s'approchent de lui.
5-2-Alors, prenant la parole, il les enseigne, il dit:
5-3-"Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux!
5-4-Heureux les affligés, ils seront consolés!
5-5-Heureux les humbles, ils posséderont la terre!
5-6-Heureux les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés!
5-7-Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde!
5-8-Heureux les coeur purs, ils verront Dieu!
5-9-Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu!
5-10-Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux!
5-11-Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
5-12-Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est 
grande dans les cieux! Oui, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont 
précédés.
5-13-Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi le saler? Il n'est 
plus bon à rien sinon à être jeté dehors et piétiné par les gens.
5-14-Vous êtes la lumière du monde, une ville, située sur une montagne, ne peut 
être cachée.
5-15-On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le 
chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
5-16-Que votre lumière brille ainsi devant les humains, voyant vos bonnes actions, 
ils glorifieront votre Père des cieux.
5-17-Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas 



venu abolir, mais accomplir.
5-18-Amen, je vous le dis: Avant que le ciel et la terre ne passent, pas un seul i, pas 
un seul signe de la loi ne passera que tout se réalise.
5-19-Celui donc qui rejettera un de ces plus petits préceptes et enseignera aux 
autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais 
celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le 
royaume des cieux.
5-20-Car je vous dis: Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, 
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
5-21-Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras pas, celui qui tuera 
en répondra au tribunal.
5-22-Or moi, je vous dis: Quiconque se met en colère contre son frère en répondra 
au tribunal, qui dira à son frère: “Vaurien” en répondra au Sanhédrin et qui lui dira: 
“Fou” sera passible du feu de la géhenne .
5-23-Donc si  tu viens présenter ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que 
ton frère a quelque chose contre toi,
5-24-laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, 
après viens présenter ton offrande.
5-25-Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire, tant que tu es en chemin avec lui, 
pour que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu sois jeté en 
prison.
5-26-En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d’avoir payé le dernier sou.
5-27-Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère.
5-28-Or moi, je vous dis: Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l'adultère dans son coeur.
5-29-Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de 
toi, car mieux vaut pour toi de perdre un de tes membres et que ton corps ne soit 
pas jeté dans la géhenne.
5-30-Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de 
toi, car mieux vaut pour toi de perdre un de tes membres et que tout ton corps n'aille 
pas dans la géhenne.
5-31-Il a été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de 
répudiation.
5-32-Mais moi, je vous dis: Quiconque répudie sa femme, hors le cas d’union 
illégitime, l’expose à l’adultère. Celui qui épouse une répudiée est adultère.
5-33-Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras pas, 
mais tu t'acquitteras envers Yahvé de tes serments.
5-34-Et moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c’est le trône de 
Dieu,
5-35-ni par la terre, car c’est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la 
ville du grand roi.
5-36-Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un 
seul de tes cheveux.
5-37-Que votre parole soit: Oui, oui, non, non. Ce qui est en plus vient du Malin.
5-38-Vous avez appris qu'il a été dit: Oeil pour oeil, dent pour dent.
5-39-Or moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant, mais si quelqu'un te frappe 
sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre.
5-40-A celui qui veut t'appeler en justice pour prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton 
manteau.
5-41-Si quelqu'un te requiert pour un mille, fais-en deux avec lui.
5-42-Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter.



5-43-Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton proche et tu haïras ton ennemi.
5-44-Or moi je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs,
5-45-afin de devenir fils de votre Père des cieux, car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
5-46-Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les 
publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant?
5-47-Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les 
païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant?
5-48-Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père du ciel est parfait.

Chapitre 6

6-1-Gardez-vous de pratiquer votre justice devant des hommes pour être remarqué 
par eux, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père des 
cieux.
6-2-Quand donc tu fais une oeuvre de bien, ne fais pas sonner de la trompe devant 
toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être 
glorifiés par les hommes, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
6-3-Pour toi, quand tu fais le bien, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 
main droite,
6-4-afin que ton oeuvre soit dans le secret, ton père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.
6-5-Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout 
dans les synagogues et au coin des rues pour être vus, en vérité, je vous le dis, ils 
ont reçu leur récompense.
6-6-Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père 
qui est dans le secret, ton Père voit dans le secret, il te le rendra.
6-7-Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles.
6-8-Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous l’ayez demandé.
6-9-Vous donc priez  ainsi: Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié,
6-10-que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
6-11-Donne-nous aujourd'hui notre part  de pain,
6-12-remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous doivent.
6-13-Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du Malin.
6-14-Oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père du ciel vous les 
remettra aussi.
6-15-Mais si vous ne les remettez pas aux hommes, votre Père ne remettra pas non 
plus vos fautes.
6-16-Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites qui 
défont leur visage, pour montrer aux gens qu'ils jeûnent, en vérité, je vous le dis, ils 
ont reçu leur récompense.
6-17-Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,
6-18-pour ne  pas montrer aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le 
secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra.
6-19-Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et la mite détruisent, où 
les voleurs percent et dérobent.
6-20-Mais amassez des trésors dans le ciel, là où ni la mite ni le ver ne détruisent, 
où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
6-21-Oui, là où est ton trésor, là aussi est ton coeur.



6-22-La lampe du corps, c'est l'oeil. Si donc ton oeil est sain, tout ton corps est dans 
la lumière.
6-23-Mais si ton oeil est mauvais, tout ton corps est dans les ténèbres. Si  donc la 
lumière qui est en toi est ténèbres, quelles grandes ténèbres!
6-24-Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent.
6-25-C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre 
nourriture ou votre boisson, ni pour votre corps pour le vêtir. La vie n'est-elle pas 
plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
6-26-Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent 
pas dans des granges, mais votre Père du ciel les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu'eux?
6-27-Qui d’entre vous, à force d’inquiétude, peut ajouter une seule coudée à la 
longueur de sa vie?
6-28-Pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Observez les lis des champs, 
comment ils croissent, il ne peinent ni ne filent.
6-29-Or je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu 
comme l'un d'eux.
6-30-Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera 
jetée au four, combien  plus pour vous, gens de peu de confiance?
6-31-Aussi, ne vous inquiétez pas en disant: Que mangerons-nous, ou que boirons-
nous, ou avec quoi nous habiller?
6-32-C'est tout cela que les païens recherchent. Or votre Père du ciel sait que vous 
avez besoin de tout cela.
6-33-Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par surcroît.
6-34-Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine.

Chapitre 7

7-1-Ne jugez pas pour ne pas être jugés,
7-2-car de la façon dont vous jugez, vous serez jugés, avec la mesure dont vous 
mesurez vous serez mesuré.
7-3-Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et ne remarques-tu 
pas la poutre qui est dans ton oeil?
7-4-Comment dis-tu à ton frère: "Laisse-moi ôter la paille de ton oeil," alors qu'il y a 
une poutre dans ton oeil?
7-5-Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton oeil, alors tu verras clair pour ôter la 
paille de l'oeil de ton frère.
7-6-Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, 
de peur qu'ils les piétinent, puis, se retournant, vous déchirent.
7-7-Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous 
ouvrira.
7-8-Car qui demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvre à qui frappe.
7-9-Y a-t-il parmi vous un homme auquel son fils demande du pain, qui lui donnera 
une pierre?
7-10-Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
7-11-Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il ce qui est bon 
à ceux qui lui demandent.



7-12-Donc, tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le aussi pour 
eux, c'est la loi et les prophètes.
7-13-Entrez par la porte étroite. Large est la porte, large le chemin qui conduit à la 
perdition, et nombreux sont ceux qui s’y engagent.
7-14-Etroite est la porte, resserré le chemin qui conduit à la vie, et peu nombreux 
ceux qui le trouvent!
7-15-Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, 
mais au dedans ce sont des loups voraces.
7-16-C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on du raisin sur les 
épines, ou des figues sur les ronces?
7-17-Ainsi, tout arbre bon porte de bons fruits, mais tout arbre mauvais porte de 
mauvais fruits.
7-18-Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri porter de bons 
fruits.
7-19-Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
7-20-Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
7-21-Ce n'est pas celui qui aura dit: "Seigneur Dieu, Seigneur Dieu!" qui entrera 
dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père des 
cieux.
7-22-Beaucoup me diront en ce jour-là: "Maître, Maître! n'est-ce pas en ton nom que 
nous avons prophétisé, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les 
démons, n'avons-nous pas, en ton nom, fait beaucoup de prodiges?"
7-23-Alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, 
artisans d'iniquité!
7-24-Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, est semblable 
à un homme sensé, qui a bâti sa maison sur le roc.
7-25-la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont 
déchaînés contre cette maison, et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations sont 
sur le roc.
7-26-Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, 
sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
7-27-La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont secoué 
cette maison, et elle s’est écroulée, grande a été sa chute."
7-28-Quand Jésus eut achevé ces instructions, les foules étaient frappés par son 
enseignement,
7-29-car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme leurs scribes.

Chapitre 8

8-1-Il descend de la montagne, des foules nombreuses le suivent.
8-2-Et voici, un lépreux s'approche, se prosterne devant lui et dit: "Maître, si tu le 
veux, tu peux me purifier."
8-3-Il étend la main, le toucha et dit: "Je le veux, sois purifié." A l'instant sa lèpre est 
purifiée.
8-4-Jésus lui dit: "Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre, et 
offre, en témoignage pour eux, le don prescrit par Moïse."
8-5-Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborde, le supplie et dit:
8-6-"Maître, mon serviteur est couché dans ma maison, paralysé et souffre 
cruellement."
8-7-Il lui dit: " Je vais aller le guérir."
8-8-Le centurion reprend: " Maître, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, 



mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
8-9-Ainsi, moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à 
l'un: "Va," et il va, à un autre: "Viens," et il vient, et à mon serviteur: "Fais ceci," et il 
le fait."
8-10-En l’entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient: "Je 
vous le dis, en vérité, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une si grande 
confiance.
8-11-Or je vous le dis: Beaucoup viendront de l'orient et de l'occident, et prendront 
place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux,
8-12-tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là 
seront les pleurs et le grincement de dents."
8-13-Jésus dit au centurion: "Va, et qu'il te soit fait selon ta confiance!" Et, à l'heure 
même, le serviteur fut guéri.
8-14-Jésus, entrant dans la maison de Pierre, voit sa belle-mère au lit avec la fièvre.
8-15-Il lui touche la main et la fièvre la quitte, elle se lève et se met à le servir.
8-16-Le soir venu, on lui présente de nombreux démoniaques, il chasse d'un mot les 
esprits et guérit tous les malades,
8-17-afin que soit accompli la parole du prophète Isaïe: Il a pris nos infirmités et s'est 
chargé de nos maladies.
8-18-Jésus, voyant la foule autour de lui, ordonna de passer sur l'autre rive.
8-19-Un scribe s'approche et lui dit: "Maître, je te suivrai où tu iras."
8-20-Jésus lui dit: "Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des abris, 
mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête."
8-21-Un autre des disciples, lui dit: "Maître, permets-moi d'aller d'abord ensevelir 
mon père."
8-22-Mais Jésus lui dit: "Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts."
8-23-Il monte dans la barque, ses disciples le suivent.
8-24-Et voici, la mer devient très agitée, la barque est recouverte par les vagues, 
mais lui dort.
8-25-Ses disciples s'approchent, le réveillent et disent: "Maître, sauve-nous, nous 
périssons!"
8-26-Il leur dit: "Pourquoi êtes-vous peureux, hommes de peu de foi?" Alors il se 
dresse, menace les vents et la mer, et il se fait un grand calme.
8-27-Les hommes, s’étonnent et disent: "Qui est-il celui-ci, que même les vents et la 
mer lui obéissent?"
8-28-Quand il arrive à l'autre rive, au pays des Gadaréniens, deux démoniaques 
viennent à sa rencontre, ils sortent des sépulcres. Ils étaient si dangereux que 
personne ne pouvait passer par ce chemin.
8-29-Et voici, ils s’écrient: " Qu’y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici 
pour nous tourmenter avant le temps? "
8-30-Or il y avait, au loin, un grand troupeau de porcs en train de manger.
8-31-Les démons le supplient en disant: "Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce 
troupeau de porcs."
8-32-Il leur dit: "Allez." Ils sortent et passent dans les porcs. Et voici, tout le troupeau 
se précipite du haut de la falaise dans la mer, ils périssent dans les eaux.
8-33-Les gardiens s'enfuient et s'en vont dans la ville, où ils racontent tout ce qui est 
arrivé aux démoniaques.
8-34-Et voici, toute la ville sort au-devant de Jésus. L'ayant vu, ils le supplient de 
quitter leur territoire.



Chapitre 9

9-1-Il monte dans la barque,  retraverse et va dans sa ville.
9-2-Et voilà qu'on lui présente un paralytique, étendu sur un lit. Jésus, voyant leur 
foi, dit au paralytique: "Aie confiance, mon fils, tes fautes te sont remises."
9-3-Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes: "Celui-là blasphème."
9-4-Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: "Pourquoi ces pensées mauvaises 
dans vos coeurs?
9-5-Lequel est le plus aisé à dire: Tes fautes te sont remises, ou dire: Lève-toi et 
marche?
9-6-Eh bien! pour que vous sachiez que le fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir 
de pardonner les fautes: Lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va dans 
ta maison."
9-7-Et il se lève et va dans sa maison.
9-8-Voyant cela, les foules sont saisies de crainte et glorifient Dieu d'avoir donné un 
tel pouvoir aux hommes.
9-9-S’en allant, Jésus voit un homme, nommé Matthieu, assis au bureau des taxes, 
il lui dit: "Suis-moi." Il se lève et le suit.
9-10-Comme il était à table dans la maison, un grand nombre de publicains et de 
gens de mauvaise vie viennent à table avec Jésus et ses disciples.
9-11-Voyant cela, les pharisiens disent à ses disciples: "Pourquoi votre maître 
mange-t-il avec les publicains et les pécheurs?"
9-12-Jésus entend et dit: "Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de 
médecin, mais les malades.
9-13-Allez donc apprendre ce que signifie: Je désire la miséricorde et non le 
sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais ceux qui sont en faute."
9-14-Alors les disciples de Jean l’abordent et lui disent: "Pourquoi, tandis que nous 
et les pharisiens nous jeûnons souvent, tes disciples ne jeûnent pas?"
9-15-Jésus leur dit: "Les invités de la noce peuvent-ils être dans la tristesse quand 
l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils  
jeûneront.
9-16-Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau 
rapporté tire sur le vêtement et la déchirure devient pire.
9-17-On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon, les outres 
éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau 
dans des outres neuves, et les deux se conservent."
9-18-Comme il leur parlait ainsi, voici qu'un chef s'avance, se prosterne devant lui et 
dit: "Ma fille vient de mourir, mais viens imposer la main sur elle et elle vivra."
9-19-Jésus se lève et le suit ainsi que ses disciples.
9-20-Et voilà, une femme, souffrant d'hémorragie depuis douze ans, s'approche par 
derrière et touche la frange de son vêtement.
9-21-Car elle se disait en elle-même: "Si seulement je touche son vêtement, je serai 
sauvée."
9-22-Jésus se retourne, la voit et dit: "Aie confiance, ma fille, ta certitude t’a guérie." 
Et la femme est sauvée à l'heure même.
9-23-Arrivé à la maison du chef, Jésus voit les joueurs de flûte et la foule agitée, il 
dit:
9-24-"Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort." Ils se moquent 
de lui.
9-25-Lorsqu'on eut fait sortir la foule, il entre, saisit la main de la jeune fille et elle se 
lève.
9-26-Le bruit s'en répand dans toute la région.



9-27-Comme Jésus s’en allait, deux aveugles le suivent, en criant, ils disent: "Fils de 
David, aie pitié de nous!"
9-28-Lorsqu'il arrive dans la maison, les aveugles s'approchent de lui, Jésus leur dit: 
"Croyez-vous que je peux faire cela?" Ils lui disent: "Oui, maître."
9-29-Alors il touche leurs yeux en disant: "Qu'il vous soit fait selon votre confiance!"
9-30-Leurs yeux s'ouvrent. Jésus leur commande avec force: "Prenez garde que 
personne ne le sache."
9-31-Mais, étant sortis, ils parlent de lui dans toute cette contrée.
9-32-Ils sortent, voici qu’on lui présente un muet possédé par un démon.
9-33-Le démon chassé, le muet parle, les foules saisies d'admiration, disent: 
"Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël."
9-34-Mais les Pharisiens disent: "C'est par le chef des démons qu'il chasse les 
démons."
9-35-Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs 
synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et 
toute infirmité.
9-36-Voyant les foules, il est ému pour elles, parce qu'elles sont harassées et 
abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger.
9-37-Alors il dit à ses disciples: "La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux.
9-38-Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson "

Chapitre 10

10-1-Il appelle ses douze disciples et leur donne pouvoir sur les esprits mauvais, afin 
de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité.
10-2-Voici les noms des douze apôtres: premier, Simon, dit Pierre, et André son 
frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère,
10-3-Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée 
et Thaddée,
10-4-Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui le livra.
10-5-Ce sont ces douze que Jésus envoie, après leur avoir donné ces instructions: 
"N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans une ville des Samaritains,
10-6-allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
10-7-Sur votre chemin, annoncez: "Le royaume des cieux est proche."
10-8-Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
10-9-Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie dans vos ceintures,
10-10-ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier 
mérite sa nourriture.
10-11-En quelque ville ou bourg où vous entrez, informez-vous pour savoir qui est 
digne, et demeurez là jusqu'à votre départ.
10-12-En entrant dans la maison, vous saluez.
10-13-Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle ne l’est 
pas, que votre paix revienne à vous.
10-14-Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds.
10-15-Je vous le dis en vérité: Il y aura moins de rigueur, au jour du jugement, pour 
le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville.
10-16-Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc 
prudents comme les serpents et simples comme les colombes.



10-17-Méfiez-vous des humains, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront 
dans leurs synagogues.
10-18-Vous serez traduits à cause de moi devant des gouverneurs et des rois, en 
témoignage pour eux et pour les païens.
10-19-Lorsqu'on vous livrera, ne vous préoccupez pas de la manière de parler et 
que dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné sur l'heure.
10-20-Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en 
vous.
10-21-Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se lèveront 
contre leurs parents et les feront mettre à mort.
10-22-Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
10-23-Lorsqu'on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans une autre. En vérité, 
je vous le dis, vous n'aurez pas fini avec les villes d'Israël avant que le fils de 
l'homme ne soit venu.
10-24-Le disciple ne surpasse pas le maître, ni le serviteur  son maître.
10-25-Il suffit au disciple d'être comme son enseignant, et au serviteur comme son 
maître. S'ils ont appelé le maître de maison Béelzéboul, combien plus les gens de la 
maison!
10-26-Ne les craignez pas, car rien n’est caché qui ne doive se découvrir, rien de 
secret qui ne doive être connu.
10-27-Ce que je vous dis dans l’ombre, dites-le au grand jour, ce que vous entendez 
à l'oreille, proclamez-le sur les terrasses.
10-28-Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'être, craignez 
plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne.
10-29-Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou? Et pas un d'entre eux ne tombe 
à terre, sans la volonté de votre Père.
10-30-Et vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
10-31-Ne craignez donc pas, vous valez, vous, plus qu’une multitude de moineaux.
10-32-Celui donc qui se déclare pour moi devant les humains, moi aussi je me 
déclarerai pour lui devant mon Père des cieux.
10-33-Mais celui qui me renie devant les humains, moi aussi je le renierai devant 
mon Père des cieux.
10-34-Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas 
venu apporter la paix, mais le glaive.
10-35-Oui, je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la bru de 
sa belle-mère.
10-36-On aura pour ennemis les gens de sa maison.
10-37-Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. 
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
10-38-Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.
10-39-Celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Celui qui perd sa vie à cause de 
moi, la retrouvera.
10-40-Celui qui vous accueille m’accueille, celui qui m’accueille, accueille celui qui 
m'envoie.
10-41-Celui qui reçoit un prophète comme prophète, recevra une récompense de 
prophète. Celui qui accueille un juste comme juste, recevra une récompense de 
juste.
10-42-Celui qui donnera à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parce qu'il 
est disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. "



Chapitre 11

11-1-Quand Jésus achève de donner ses instructions à ses douze disciples, il part 
de là pour enseigner et prêcher dans leurs villes.
11-2-Jean, dans sa prison, avait entendu parler de ce que faisait le messie, il lui 
envoya des disciples pour demander:
11-3-"Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?"
11-4-Jésus leur répond: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez:
11-5-Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts se réveillent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.
11-6-Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi!"
11-7-Comme ils s'en vont, Jésus parle aux foules au sujet de Jean: "Qu'êtes-vous 
allés voir au désert? Un roseau agité par le vent?
11-8-Qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu de vêtements délicats? Mais 
ceux qui portent des vêtements délicats sont dans les demeures des rois.
11-9-Mais qu'êtes-vous allés voir? Voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus 
qu'un prophète.
11-10-C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi.
11-11-En vérité, je vous le dis, parmi ceux nés de la femme, il ne s'en est pas levé 
de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est 
plus grand que lui.
11-12-Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se 
force, et ce sont les forts qui s'en emparent.
11-13-Car tous les prophètes et la loi ont parlé jusqu'à Jean.
11-14-Et, si vous voulez comprendre, c’est lui l’Elie qui vient.
11-15-Que celui qui a des oreilles entende!
11-16-A qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis 
sur les places, qui crient à d’autres:
11-17-"Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé, nous avons 
chanté une lamentation et vous ne vous êtes pas lamentés."
11-18-En effet, Jean  est venu, il ne mange, ni ne boit, et ils disent: Il est possédé."
11-19-Le Fils de l'homme vient,  il mange et il boit, et ils disent: "C'est un glouton et 
un buveur, un ami des publicains et des malfaisants." Mais la sagesse est reconnue 
juste par ses oeuvres."
11-20-Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait accompli le plus grand 
nombre de ses prodiges, parce qu'elles ne s’étaient pas converties:
11-21-"Malheur à toi, Corazin! Malheur à toi, Bethsaïde! Car si les prodiges qui ont 
été accomplis au milieu de vous avaient eu lieu dans Tyr et Sidon, il y a longtemps 
qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre.
11-22-Aussi, je vous le dis, il y aura, au jour du jugement, moins de rigueur pour Tyr 
et Sidon que pour vous.
11-23-Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Tu seras abaissée 
jusqu'aux enfers, car si les prodiges qui ont été accomplis dans tes murs, avaient eu 
lieu dans Sodome, elle existerait jusqu'à ce jour.
11-24-Aussi, je vous le dis, il y aura, au jour du jugement, moins de rigueur pour le 
pays de Sodome que pour toi."
11-25-En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: "Je te loue, Père, maître du ciel et 
de la terre, car tu as caché cela aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux 
petits.
11-26-Oui, Père, tu l’as voulu dans ta bonté.
11-27-Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 



personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
11-28-Venez à moi, vous tous les fatigués qui ployez sous le fardeau, je vous 
donnerai le repos.
11-29-Prenez sur vous mon joug et recevez mes enseignements, je suis doux et 
humble de coeur, et vous trouverez du repos pour vous.
11-30-Car mon joug est doux et mon fardeau léger "

Chapitre 12

12-1-En ce temps, Jésus traverse des champs de blé un jour de sabbat. Ses 
disciples, ayant faim,  arrachent des épis et les mangent.
12-2-Les Pharisiens, voyant cela, lui disent: "Tes disciples font ce qui n'est pas 
permis de faire un jour de sabbat."
12-3-Il leur dit: "N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux 
qui étaient avec lui?
12-4-Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l’offrande, ce qui ne lui 
était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls?
12-5-Ou n'avez-vous pas lu dans la Loi que, le jour du sabbat, les prêtres, dans le 
temple violent le sabbat sans être coupables?
12-6-Or, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple.
12-7-Si vous aviez compris ce que veut dire: c’est la miséricorde que je veux, et non 
le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents.
12-8-En effet le Fils de l'homme est maître du sabbat"
12-9-Quittant ce lieu, il alla dans leur synagogue.
12-10-Or voici un homme qui a une main sèche, ils lui demandent: "Est-il permis de 
guérir le jour du sabbat?" pour pouvoir l'accuser.
12-11-Il leur dit: "Parmi vous quelqu’un a une brebis, si elle tombe dans une fosse un 
jour de sabbat, ne la saisira-t-il pas pour la retirer?
12-12-Combien un homme vaut plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire le 
bien le jour du sabbat."
12-13-Alors il dit à l'homme: "Etends la main." Il l'étend, et elle redevient saine 
comme l'autre.
12-14-Les Pharisiens sortent et tiennent conseil contre lui sur les moyens de le 
perdre.
12-15-Mais Jésus, l’apprenant, s'éloigne de là. Beaucoup le suivent, il les guérit 
tous.
12-16-Et il leur commande avec force de ne pas le faire savoir,
12-17-afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe:
12-18-"Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j’ai ma joie. Je ferai 
reposer sur lui mon Esprit, il annoncera le jugement aux nations.
12-19-Il ne disputera pas, il ne criera pas et nul n'entendra sa voix sur les places.
12-20-Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, 
jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement.
12-21-En son nom les nations mettront leur espérance."
12-22-On lui présente alors un possédé aveugle et muet, il le guérit, le muet parle et 
voit.
12-23-Toutes les foules, saisies d'étonnement, disent: "N'est-ce pas là le fils de 
David?"
12-24-Mais les Pharisiens, entendant cela, disent: "Il ne chasse les démons que par 
Béelzéboul, chef des démons."
12-25-Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: "Tout royaume divisé contre lui-



même va à la ruine, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut 
subsister.
12-26-Si Satan chasse Satan, il se divise contre lui-même, comment donc son 
royaume pourra-t-il subsister?
12-27-Si moi je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? 
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
12-28-Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume 
de Dieu est arrivé à vous.
12-29-Ou bien, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et 
emporter ses biens, sans avoir auparavant ligoté l'homme fort? Alors seulement il 
pillera sa maison.
12-30-Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne rassemble pas avec moi 
disperse.
12-31-C'est pourquoi je vous dis: Toute faute, tout blasphème sera remis aux 
hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis.
12-32-Qui aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais qui aura 
parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce monde, ni dans celui 
qui vient.
12-33-Admettez qu'un arbre est bon, son fruit sera bon, ou admettez qu'un arbre est 
pourri, son fruit sera mauvais, car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre.
12-34-Engeance de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes paroles, étant 
mauvais? Oui, la bouche parle de l'abondance du coeur.
12-35-De son trésor de bonté, l'homme bon tire du bon, de son trésor de malice, 
l'homme mauvais tire du mauvais.
12-36-Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu'ils auront dite.
12-37-Oui, c'est d'après tes paroles que tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles 
que tu seras condamné."
12-38-Alors quelques scribes et pharisiens prennent la parole et dirent: "Maître, 
nous voudrions voir un signe de toi."
12-39-Il leur répond: "Une génération mauvaise et adultère réclame un signe! Il ne 
lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas.
12-40-Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, 
ainsi le Fils de l'homme sera dans le coeur de la terre trois jours et trois nuits.
12-41-Les hommes de Ninive se dresseront, lors du jugement avec cette génération 
et la condamneront, car ils se sont convertis après le message de Jonas. Voici, il y a 
ici plus que Jonas.
12-42-La reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la 
condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse 
de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon.
12-43-Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides 
cherchant le repos et il n'en trouve pas.
12-44-Alors il dit: "Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti." Revenu, il la 
trouve libre, nettoyée et ornée.
12-45-Alors il va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui, ils y 
entrent et s’y établissent. Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 
Ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise."
12-46-Comme il parle encore aux foules, voici que sa mère et ses frères sont 
dehors, cherchant à lui parler.
12-47-Quelqu'un lui dit: "Voici ta mère et tes frères qui sont dehors, ils cherchent à te 
parler."



12-48-Il répond à celui qui lui parle: "Qui est ma mère et qui sont mes frères?"
12-49-Etendant la main vers ses disciples, il dit: "Voici ma mère et mes frères.
12-50-Oui, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 
pour moi frère, soeur et mère."

Chapitre 13

13-1-Ce jour là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer.
13-2-Des foules s'assemblent autour de lui si nombreuses qu'il monte dans une 
barque, où il s'assoit, toute la foule se tient sur le rivage.
13-3-Il leur parle de beaucoup de sujets en paraboles, il dit: "Voici, le semeur sort 
pour semer.
13-4-Pendant qu'il sème, des grains tombent le long du chemin, les oiseaux 
viennent et les mangent.
13-5-D'autres tombent sur les endroits pierreux, où ils n'ont pas beaucoup de terre, 
ils lèvent aussitôt, parce que la terre est peu profonde,
13-6-mais, le soleil se lève, ils sont brûlés et, faute de racine, ils se dessèchent.
13-7-D'autres tombent parmi les épines, les épines montent et les étouffent.
13-8-D'autres tombent dans la bonne terre, ils donnent du fruit, l'un cent, l'autre 
soixante, l'autre trente.
13-9-Que celui qui a des oreilles entende! "
13-10-Les disciples s'approchant lui disent: " Pourquoi leur parles-tu en paraboles?"
13-11-Il leur répond: "A vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume 
des cieux, mais à eux, cela n'est pas donné.
13-12-Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n'a 
pas, on lui ôtera même ce qu'il a.
13-13-C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’ils voient sans voir, ils 
entendent sans entendre et sans comprendre.
13-14-Pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit: Vous entendrez et vous ne 
comprendrez pas vous regarderez et vous ne verrez pas.
13-15-Oui, le coeur de ce peuple s'est épaissi, ils sont durs d'oreilles et ils ferment 
leurs yeux de peur que leurs yeux voient, que leurs oreilles entendent, que leur 
coeur  comprenne, qu'ils se convertissent et que je les guérisse.
13-16-Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles 
entendent!
13-17-Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce 
que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas 
entendu.
13-18-Vous donc, écoutez la parabole du semeur:
13-19-Lorsque quelqu’un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le 
Malin vient, il enlève ce qui a été semé dans son coeur, c'est ce qui a été semé au 
bord du chemin.
13-20-Celui qui a été semé sur des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole 
et la reçoit aussitôt avec joie,
13-21-mais il n'y a pas en lui de racine, il est l’homme d’un moment, dès que 
survient l’épreuve ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il trébuche.
13-22-Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les 
soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, elle devient 
stérile.
13-23-Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la 
comprend, il porte du fruit, l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente.



13-24-Il leur propose une autre parabole, il dit: "Le royaume des cieux est semblable 
à un homme qui a semé de bonnes semences dans son champ.
13-25-Or, pendant que les gens dorment, son ennemi vient et sème de l'ivraie parmi 
le froment et s'en va.
13-26-Quand l'herbe pousse et donne son fruit, alors apparaît aussi l'ivraie.
13-27-Les serviteurs du maître viennent lui dire: "Maître, n'as-tu pas semé de bonne 
semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie?"
13-28-Il leur dit: "C'est un ennemi qui a fait cela." Les serviteurs lui disent: "Veux-tu 
que nous allions la ramasser?
13-29-Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie vous n'arrachiez aussi le froment.
13-30-Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs: Ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en bottes 
pour la brûler, quand au froment, amassez-le dans mon grenier."
13-31-Il leur propose une autre parabole, il dit: "Le royaume de cieux est semblable 
à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ.
13-32-C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle 
devient plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, si bien que les 
oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches."
13-33-Il leur dit une autre parabole: "Le royaume des cieux est semblable au levain 
qu'une femme prend et mélange dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout 
lève."
13-34-Jésus dit aux foules tout cela en paraboles, et il ne leur disait rien sans 
parabole,
13-35-pour que s'accomplisse la parole dite par le prophète: "J'ouvrirai ma bouche 
pour des paraboles, je proclamerai ce qui est caché depuis la fondation du monde."
13-36-Alors, quittant les foules, il entre dans la maison, ses disciples s'approchent 
de lui et disent: "Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ."
13-37-Il répond: "Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme,
13-38-le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, 
l'ivraie, ce sont les fils du Malin,
13-39-l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable, la moisson, c'est l’achèvement du 
monde, les moissonneurs, ce sont les anges.
13-40-Comme on ramasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à 
l’achèvement du monde.
13-41-Le fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les 
obstacles et ceux qui commettent l'iniquité,
13-42-ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et le grincement 
de dents.
13-43-Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. 
Que celui qui a des oreilles entende!
13-44-Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, un 
homme le découvre, il le cache de nouveau et, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a 
et achète ce champ.
13-45-Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de 
belles perles.
13-46-Il trouve une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il a et il l'achète.
13-47-Et encore, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer, il 
ramené toutes espèces.
13-48-Quand il est rempli, ils le tirent, s'assoient, recueillent les bons dans des 
paniers et rejettent les mauvais.
13-49-Ainsi en sera-t-il à l’achèvement du monde, les anges sortiront et sépareront 



les mauvais d'avec les justes,
13-50-ils les jetteront dans la fournaise de feu, là sont les pleurs et le grincement de 
dents.
13-51-Comprenez-vous tout cela? " Ils lui dirent: "Oui."
13-52-Il leur dit: "Ainsi, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux ressemble 
à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux."
13-53-Quand Jésus achève ces paraboles, il part de là.
13-54-Il va dans sa patrie, il les enseigne dans leur synagogue, si bien que, saisis 
d'étonnement, ils disent: "D'où lui viennent cette sagesse et ces prodiges?
13-55-N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et 
ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude?
13-56-Et ses soeurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout 
cela`?"
13-57-Il est pour eux un obstacle. Jésus leur dit: " Un prophète est sans honneur 
dans sa patrie et dans sa maison."
13-58-Là, il ne fait pas  beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité.

Chapitre 14

14-1-En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, apprend la renommée de Jésus.
14-2-Il dit à ses serviteurs: "C'est Jean  le Baptiste! Il est ressuscité des morts, voilà 
d’où vient le pouvoir qui agit en lui."
14-3-Hérode, en effet, avait fait arrêter Jean, il l'avait enchaîné et jeté en prison, à 
cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe,
14-4-car Jean lui disait: "Il ne t'est pas permis de l'avoir."
14-5-Il voulait le faire mourir, mais craignait le peuple qui le tenaient pour un 
prophète.
14-6-Au jour de l’anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade danse, elle plait à 
Hérode,
14-7-qui promet par serment de lui donner ce qu'elle demandera.
14-8-Poussée par sa mère, elle dit: "Donne-moi, ici, sur un plateau, la tête de Jean 
le Baptiste."
14-9-Le roi est attristé, mais, à cause du serment et des convives, il commande 
qu'on la lui donne.
14-10-Il envoie décapiter Jean dans la prison.
14-11-Sa tête, apportée sur un plateau, est donnée à la jeune fille, qui la porte à sa 
mère.
14-12-Ses disciples viennent prendre le corps et l’ensevelissent, puis, ils vont 
informer Jésus.
14-13-Jésus, l'apprend, il part de là en barque vers un endroit désert, à l'écart. Les 
foules, l'apprenant, le suivent à pied depuis leurs villes.
14-14-En débarquant, il voit une grande foule, il en a compassion et guérit leurs 
infirmes.
14-15-Le soir venu, les disciples s'approchent de lui, et disent: "L’endroit est désert, 
déjà l'heure est avancée, renvoie donc les foules, afin qu'ils aillent dans les villages 
s'acheter des vivres."
14-16-Mais Jésus leur dit: "Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-
mêmes à manger."
14-17-Ils lui disent: "Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons."
14-18-"Apportez-les-moi, ici," dit-il.
14-19-Il fait asseoir les foules sur l'herbe, il prend les cinq pains et les deux 



poissons, lève les yeux au ciel, bénit, rompt les pains et les donne aux disciples qui 
les distribuent aux foules.
14-20-Tous mangent et sont rassasiés, on emporte douze paniers pleins des 
morceaux qui restent.
14-21-Ceux qui ont mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les 
femmes et les enfants.
14-22-Aussitôt il oblige les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui 
sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules.
14-23-Quand il a renvoyé les foules, il monte sur la montagne pour prier à l'écart. Le 
soir étant venu, il est là seul.
14-24-La barque est déjà à plusieurs stades de la terre, battue par les vagues, car le 
vent est contraire.
14-25-A la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer.
14-26-Les disciples, le voyant marcher sur la mer, sont troublés et disent: C'est un 
fantôme!" de peur, ils crient.
14-27-Aussitôt Jésus parle, il dit: "Confiance, c'est moi, ne craignez pas."
14-28-Pierre lui répond et dit: "Maître,  si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur 
les eaux."
14-29-Il dit: "Viens!" Pierre, descend de la barque, marche sur les eaux et va vers 
Jésus.
14-30-Mais, voyant le vent, il a peur et,  commençant à enfoncer, il s'écrie: "Maître, 
sauve-moi!"
14-31-Aussitôt Jésus étend la main, le saisit et lui dit: "Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté?"
14-32-Ils montent dans la barque et le vent tombe.
14-33-Alors ceux qui sont dans la barque se prosternent devant lui et disent: "Tu es 
vraiment le fils de Dieu."
14-34-Ayant traversé, ils vont dans la contrée de Génésareth.
14-35-Les gens de cet endroit, l'ayant reconnu, envoient la nouvelle dans tous les 
environs, et on lui amène tous les malades.
14-36-Ils le supplient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, 
tous ceux qui touchent furent sauvés.

Chapitre 15

15-1-Alors des Pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de 
Jésus, ils disent:
15-2-"Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils 
ne se lavent pas les mains avant de manger."
15-3-Il leur répond: "Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu 
à cause votre tradition?
15-4-Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et encore: Quiconque maudit son 
père ou sa mère est puni de mort.
15-5-Mais vous, vous dites: "Quiconque dit à son père ou à sa mère: Mon bien qui 
aurait pu vous assister, je l’ai offert en offrande sacrée,
15-6-celui-là n'a pas à honorer son père ou sa mère." Ainsi vous avez mis à néant la 
parole de Dieu par votre tradition.
15-7-Hypocrites, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit:
15-8-Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur coeur est loin de moi.
15-9-Le culte qu'ils me rendent est inutile, ils donnent des enseignements qui ne 
sont que des préceptes humains.



15-10-Il appelle la foule, et leur dit: "Ecoutez et comprenez!
15-11-Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort 
de la bouche, voilà ce qui souille l'homme."
15-12-Alors ses disciples s’approchent et lui disent: "Sais-tu que les pharisiens, en 
entendant cette parole, ont été scandalisés?"
15-13-Il répond: "Toute plante que n'a pas plantée mon Père des cieux sera 
arrachée.
15-14-Laissez-les, ce sont des guides aveugles qui conduisent des aveugles. Si un 
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse."
15-15-Pierre, prenant la parole, lui dit: "Explique-nous cette parabole."
15-16-Il dit: "Etes-vous encore, vous aussi, sans comprendre?
15-17-Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans 
le ventre et est rejeté dehors?
15-18-Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est là ce qui souille l'humain.
15-19-Car c'est du coeur que viennent des pensées mauvaises, meurtres, adultères, 
débauches, vols, faux témoignages, blasphèmes.
15-20-Voilà ce qui souille l'humain, mais manger avec des mains non lavées, cela ne 
souille pas l'homme."
15-21-Jésus partit de là, il se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
15-22-Et voilà qu'une femme cananéenne, sort de là et crie: "Aie pitié de moi, 
Maître, fils de David! Ma fille est tourmentée par un démon."
15-23-Il ne lui répond pas un mot. Alors les disciples, s'approchent et disent: 
"Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris."
15-24-Il répond: "Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël."
15-25-Mais elle vient se prosterner devant lui, elle dit: "Maître, secours-moi!"
15-26-Il répond: "Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux 
chiens.
15-27-Elle dit: Oui, Maître, mais les chiots mangent les miettes qui tombent de la 
table de leurs maîtres. "
15-28-Alors Jésus lui dit: "O femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le 
veux." Sa fille est guérie à l'heure même.
15-29-Jésus part et va au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et s’assoit 
là.
15-30-Des foules nombreuses s'approchent de lui, avec elles des boiteux, des 
estropiés, des aveugles, des muets, et beaucoup d'autres. On les dispose à ses 
pieds et il les guérit.
15-31-Les foules sont dans l'admiration en voyant les muets parler, les estropiés 
guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, ils glorifient le Dieu d'Israël.
15-32-Jésus appelle ses disciples, il dit: "J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà trois 
jours qu'ils restent près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les 
renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin."
15-33-Les disciples lui disent: "Où trouverons-nous dans un désert assez de pains 
pour rassasier une telle foule?"
15-34-Jésus leur dit: "Combien de pains avez-vous? Sept, disent-ils, et quelques 
petits poissons."
15-35-Alors il commande à la foule de s'étendre à terre,
15-36-il prend les sept pains et les poissons, il rend grâces, les partage et les donne 
aux disciples, et les disciples aux foules.
15-37-Tous mangent et sont rassasiés. Des morceaux qui restent, on emporte sept 
paniers pleins.
15-38-Ceux qui mangèrent étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes 



et les enfants.
15-39-Il renvoie les foules, monte dans la barque et va dans le pays de Magadan.

Chapitre 16

16-1-Les Pharisiens et les Sadducéens s'approchent pour le mettre à l'épreuve, ils 
lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel.
16-2-Il leur répond: " Le soir venu, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge.
16-3-Et le matin: Aujourd'hui, de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Vous savez 
discerner l'aspect du ciel, mais les signes des temps, vous ne le pouvez pas.
16-4-Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera pas donné 
d'autre signe que le signe de Jonas." Les laissant, il s'en va.
16-5-Arrivés sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre du pain.
16-6-Jésus leur dit: "Voyez, méfiez-vous du levain des Pharisiens et des 
Sadducéens."
16-7-Ils se font cette réflexion: "C'est parce que nous n'avons pas pris de pain."
16-8-Jésus s’en aperçoit et dit: "Hommes de peu de foi, pourquoi cette réflexion que 
c'est parce que vous n'avez pas de pain?
16-9-Vous ne comprenez toujours pas?  Vous ne vous rappelez pas les cinq pains 
pour cinq mille, et combien de paniers vous avez récupérés?
16-10-Ni les sept pains pour les quatre mille, et combien de paniers vous avez 
récupérés?
16-11-Comment ne comprenez-vous pas ce n’est pas pour les pains que je vous ai 
dit: Méfiez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens."
16-12-Alors ils comprennent qu'il ne leur avait pas dit de se méfier du levain des 
pains, mais de l’enseignement des Pharisiens et des Sadducéens.
16-13-Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses 
disciples: "D’après les gens qui est le fils de l'homme?"
16-14-Ils disent: "Les uns Jean le Baptiste, d'autres Elie, d'autres Jérémie ou l'un 
des prophètes."
16-15-Il leur dit: "Et vous, qui dites-vous que je suis?"
16-16-Simon Pierre, prenant la parole, dit: "Tu es le messie, le fils du Dieu vivant."
16-17-Jésus lui répond: "Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est ni la chair 
ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux.
16-18-Et moi, je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les 
portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.
16-19-Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux."
16-20-Alors il défend aux disciples de dire à personne qu'il est le messie.
16-21-Dès lors, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il doit aller à 
Jérusalem pour souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et 
des scribes, pour être mis à mort et ressusciter le troisième jour.
16-22-Pierre, le prenant à part, se met à le reprendre, il dit: "Dieu t’en garde, Maître, 
cela ne t’arrivera pas."
16-23-Mais lui, se tournant, dit à Pierre: "Va-t'en! loin de moi, Satan! tu m'es un 
obstacle, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains."
16-24-Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive.
16-25-Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à 
cause de moi, la trouvera.
16-26-Quel avantage, en effet, aura l'homme s'il gagne le monde entier mais détruit 



sa vie? Ou que donnera l'homme en échange de sa vie?
16-27-Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, 
alors, il rendra à chacun selon ses actes.
16-28-Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont ici présents, certains ne 
connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. "

Chapitre 17

17-1-Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l'écart sur une haute montagne
17-2-Il se transfigure devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses 
vêtements deviennent blancs comme la lumière.
17-3-Et voilà que Moïse et Elie leur apparaît, conversant avec lui.
17-4-Prenant la parole, Pierre dit à Jésus: "Maître, il est bon pour nous d'être ici, si 
tu le veux, je ferai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie."
17-5-Il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvre, et voilà que  de la nuée 
une voix dit: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. 
Ecoutez-le."
17-6-En entendant, les disciples tombent la face contre terre et sont saisis d'une 
grande frayeur.
17-7-Jésus, s'approchant, les touche et dit: "Levez-vous, ne craignez pas."
17-8-Levant les yeux, ils ne voient plus que Jésus seul.
17-9-Comme ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre: "Ne parlez 
à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts."
17-10-Les disciples l'interrogent, disant: "Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie 
doit venir d'abord?"
17-11-Il répond: "En effet, Elie viendra et restaurera tout.
17-12-Mais je vous le déclare: Elie est déjà venu mais ils ne l'ont pas reconnu, ils 
l'on traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme doit souffrir par eux."
17-13-Les disciples comprennent alors qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.
17-14-Quand ils arrivent près de la foule, un homme s'approche de lui, il tombe à 
genoux devant lui et dit:
17-15-"Maître, aie pitié de mon fils car il est lunatique et a très mal, il tombe souvent 
dans le feu et souvent dans l'eau.
17-16-Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir."
17-17-Jésus répond: "O génération incrédule et pervertie, jusqu’à quand serai-je 
avec vous? Jusqu’à quand dois-je vous supporter? Amenez-le-moi ici."
17-18-Jésus le menace avec force, le démon sort de lui et l'enfant est guéri sur 
l'heure.
17-19-Alors les disciples s’approchent de Jésus, et, à part, ils lui disent: "Pourquoi 
n'avons-nous pu le chasser? "
17-20-Il leur dit: "A cause de votre manque de certitude. En vérité, je vous le dis, si 
vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne: 
Passe d'ici à là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible.
17-21-Mais ce genre de démon n'est chassé que par la prière et le jeune."
17-22-Comme ils se trouvaient en Galilée, Jésus leur dit: "Le Fils de l'homme va être 
livré aux mains des hommes,
17-23-ils le mettront à mort, et il ressuscitera le troisième jour." Ils sont très attristés.
17-24-Comme ils arrivent à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les drachmes 
s'approchent de Pierre et disent: "Votre Maître ne paie-t-il pas les drachmes?"
17-25-Il dit: "Si." Quand il arrive dans la maison, Jésus le devance et dit: "Quel est 



ton avis, Simon? Sur qui les rois de la terre prennent-ils taxes ou impôt? De leurs fils 
ou des étrangers?"
17-26-Il dit: "Des étrangers," Jésus lui dit: "Les fils en sont donc exempts.
17-27-Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisit le 
premier poisson qui montera, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras un statère, prends-
le et donne le pour moi et pour toi."

Chapitre 18

18-1-A cette heure, les disciples s'approchent de Jésus et dirent: "Qui donc est le 
plus grand dans le royaume des cieux?"
18-2-Il appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux
18-3-et dit: "Je vous le dis en vérité, si vous ne changez et ne devenez pas comme 
les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
18-4-Celui donc qui se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le 
royaume des cieux.
18-5-Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il 
accueille.
18-6-Mais celui qui fait chuter un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable 
pour lui qu'on lui suspende une meule à âne autour de cou et qu'on le précipite au 
fond de la mer.
18-7-Malheur au monde à cause des scandales! Il est inévitable qu'il arrive des 
scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive!
18-8-Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le 
loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'être 
jeté, avec deux mains ou deux pieds, dans le feu éternel.
18-9-Et si ton oeil t’entraîne à la chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux 
pour toi entrer borgne dans la vie, que d’être jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne 
du feu.
18-10-Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis, leurs anges 
dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père des cieux.
18-11-Oui, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.
18-12-Quel est votre avis? Si un homme a cent brebis, et qu'une d'elles s'égare, ne 
laisse-t-il pas sur les montagnes les quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller 
rechercher l’égarée?
18-13-Et s'il lui arrive de la retrouver, je vous le dis en vérité, il se réjouit pour elle 
davantage que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.
18-14-De même, votre Père des cieux veut qu’aucun de ces petits ne se perde.
18-15-Si ton frère faute, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras 
gagné ton frère.
18-16-S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore un ou deux autres, afin que toute 
parole s’appuie sur deux ou trois témoins.
18-17-S'il ne les écoute pas, dis-le à la communauté, et s'il n'écoute pas même la 
communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d’impôt.
18-18-En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel 
et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel.
18-19-En vérité, je vous le dis encore: Si deux d'entre vous s’accordent sur terre 
pour demander  quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père des cieux.
18-20-Oui, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, là, je suis au milieu 
d'eux.
18-21-Alors Pierre s'approche et lui dit: "Maître, si mon frère faute contre moi, 



combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à sept fois?"
18-22-Jésus lui dit: "Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois 
sept fois.
18-23-Ainsi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut régler ses 
comptes avec ses serviteurs.
18-24-Quand il commence à les régler, on lui amène un débiteur de dix mille talents.
18-25-Comme il n'a pas de quoi payer, son maître ordonne qu'on le vende, lui, sa 
femme, ses enfants et tout ce qu'il a pour que tout soit payé.
18-26-Le serviteur tombe à ses pieds, se prosterne et dit: "Prends patience envers 
moi,  je te rendrai tout."
18-27-Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laisse aller et lui remet sa 
dette.
18-28-En sortant, ce serviteur rencontre un de ses compagnons, qui lui doit cent 
deniers. Il le saisit à la gorge jusqu’à l'étouffer et dit: "Paie ce que tu dois."
18-29-Son compagnon, tombe à ses pieds, le supplie et dit: "Prends patience envers 
moi, je te rendrai."
18-30-Mais lui refuse, il s'en va le faire mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa 
dette.
18-31-Voyant ce qui s’est passé, ses compagnons sont grandement attristés, ils vont 
raconter à leur maître ce qui est arrivé.
18-32-Alors le maître le fait appeler et lui dit: "Serviteur méchant, je t'ai remis toute 
cette dette, parce que tu m'as supplié.
18-33-Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 
j'ai eu pitié de toi?"
18-34-Son maître irrité le livre aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette.
18-35-Ainsi vous traitera mon Père des cieux, si chacun de vous ne pardonne à son 
frère du fond du coeur."

Chapitre 19

19-1-Quand Jésus acheva ces instructions, il quitta la Galilée et vint en Judée au 
delà du Jourdain.
19-2-Des foules nombreuses le suivent, et là, il les guérit.
19-3-Des Pharisiens l'abordent pour le mettre à l'épreuve, ils disent: "Est-il permis de 
répudier sa femme pour n’importe quel motif?"
19-4-Il répond: "N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, les fit mâle 
et femelle,
19-5-et qu'il dit: A cause de cela, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à 
sa femme et les deux feront une seule chair?
19-6-Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que l'homme ne sépare 
donc pas ce que Dieu a uni! "
19-7-Ils lui disent: "Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce 
quand on répudie?"
19-8-Il leur dit: "A cause de votre dureté de coeur, Moïse vous a permis de répudier 
vos femmes, mais, au commencement, ce n’était pas ainsi.
19-9-Je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour union illégitime, et en 
épouse une autre, est adultère."
19-10-Les disciples lui disent: "Si telle est la condition de l'homme avec la femme, 
mieux vaut ne pas se marier."
19-11-Il leur dit: "Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux à qui c’est 
donné.



19-12-Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a aussi 
des eunuques qui le sont devenus par le fait des humains. Et il y a des eunuques qui 
se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que comprenne 
celui qui peut comprendre!"
19-13-Alors on lui amène des petits enfants pour qu'il leur impose les mains en 
priant. Les disciples les repoussent.
19-14-Mais Jésus dit: "Laissez les enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, 
car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent."
19-15-Il leur impose les mains et s’en va.
19-16-Voici, un homme s’approche de lui et dit: " Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? "
19-17-Il lui dit: "Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu 
veux entrer dans la vie, observe les commandements."
19-18-Il lui dit: "Lesquels?" Jésus dit: "Ne tue pas, ne commet pas l'adultère, ne vole 
pas, ne porte pas de faux témoignage,
19-19-honore ton père et ta mère, et  aime ton proche comme toi-même."
19-20-Le jeune homme dit: "J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore?"
19-21-Jésus lui dit: "Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi."
19-22-Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla attristé, car il avait de 
grands biens.
19-23-Jésus dit à ses disciples: "Je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche 
d’entrer dans le royaume des cieux.
19-24-Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu."
19-25-En entendant, les disciples sont fort étonnés et disent: "Qui peut donc être 
sauvé?"
19-26-Jésus, les fixant, leur dit: "Cela est impossible aux hommes, mais tout est 
possible à Dieu."
19-27-Alors Pierre prit la parole, il dit: "Voici, nous avons tout quitté pour te suivre; 
qu'en sera-t-il pour nous?"
19-28-Jésus leur dit: "Je vous le dis en vérité, lorsque, à la régénération, le Fils de 
l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous 
aussi sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.
19-29-Quiconque laisse maisons, ou frères, ou soeurs, ou père, ou mère, ou 
enfants, ou champs, à cause de mon nom, recevra le centuple et aura la vie 
éternelle en héritage "
19-30-Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers.

Chapitre 20

20-1-Oui, le royaume des cieux est semblable à un maître de domaine qui sort de 
bon matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.
20-2-Il convient avec les ouvriers d'un denier par jour et les envoie à sa vigne.
20-3-Il sort vers la troisième heure et en voit d'autres qui se tiennent sur la place 
désoeuvrés,
20-4-il leur dit: "Allez, vous aussi, à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste."
20-5-Ils y vont. Il sort encore vers la sixième et la neuvième heure, et fait de même.
20-6-Il sort vers la onzième heure et en trouve d'autres là, il leur dit: "Pourquoi 
restez-vous ici toute la journée sans rien faire?"
20-7-Ils lui disent: "C'est que personne ne nous a embauchés." Il leur dit: "Allez, 



vous aussi, à la vigne."
20-8-Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: "Appelle les ouvriers et 
paie-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers."
20-9-Ceux de la onzième heure viennent et reçoivent chacun un denier.
20-10-Quand viennent les premiers, ils pensent recevoir davantage, mais ils 
reçoivent, eux aussi, chacun un denier.
20-11-En le recevant, ils murmurent contre le patron, disant:
20-12-"Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui 
avons porté le poids du jour et la chaleur."
20-13-Lui, s'adressant à l'un d'eux, dit: "Ami, je ne te fais aucun tort, n'as-tu pas 
convenu avec moi d'un denier?
20-14-Prends ce qui te revient, et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
20-15-Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou ton oeil est-il 
mauvais parce que, moi, je suis bon?
20-16-Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers. "
20-17-Au moment de monter à Jérusalem Jésus prend à part les douze et leur dit en 
chemin:
20-18-"Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux chefs des 
prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort.
20-19-Ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et crucifié, mais il 
ressuscitera le troisième jour."
20-20-Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de lui avec ses fils et se 
prosterne pour lui faire une demande;
20-21-Il lui dit: "Que veux-tu?" Elle lui dit: "Ordonne que mes deux fils, que voici, 
siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume."
20-22-Jésus répond: "Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous 
boire la coupe que, moi, je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons.
20-23-Il leur dit: "Vous boirez, en effet, ma coupe, quant à siéger à ma droite ou à 
ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, c'est pour qui mon Père l'a 
préparé."
20-24-Entendant cela, les dix autres s'indignent contre les deux frères.
20-25-Mais Jésus les appelle et dit: "Vous savez que les chefs des nations 
commandent en maîtres, et que les puissants exercent leur pouvoir.
20-26-Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, celui qui veut devenir grand parmi 
vous se fera votre serviteur,
20-27-et celui qui veut, parmi vous, être premier, se fera votre esclave.
20-28-Ainsi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup."
20-29-Comme ils sortent de Jéricho, une foule nombreuse le suit.
20-30-Et voici, deux aveugles, assis sur le bord du chemin, entendent dire que 
Jésus passe, ils crient et disent: "Maître, fils de David, aie pitié de nous!"
20-31-La foule les interpelle pour les faire taire, mais eux crient plus fort, disant: 
"Maître, fils de David, aie pitié de nous!"
20-32-Jésus, s'arrête, les appelle et dit: "Que voulez-vous que je fasse pour vous?
20-33-Ils répondent: Maître, que nos yeux s'ouvrent!"
20-34-Pris de compassion, Jésus touche leurs yeux, aussitôt ils recouvrent la vue et 
le suivent.

Chapitre 21

21-1-Approchant de Jérusalem, ils arrivent à Bethphagé, au mont des Oliviers, 



Jésus envoie deux de ses disciples,
21-2-il leur dit: "Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une 
ânesse attachée et un ânon près d’elle, détachez-les, et amenez-les-moi.
21-3-Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz: " Le Maître en a besoin, 
mais il les renverra bientôt."
21-4-Cela, afin que s'accomplisse la parole du prophète:
21-5-Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, humble, monté sur une ânesse 
et un ânon, le petit d'une bête de somme.
21-6-Les disciples s’en vont et font comme Jésus leur a indiqué.
21-7-Ils amènent l'ânesse et l'ânon, mettent sur eux leurs manteaux, et lui s'assoit 
dessus.
21-8-Une grande foule étend ses vêtements sur le chemin, d'autres coupent des 
branches aux arbres et les étalent sur le chemin.
21-9-Les foules qui marchent devant lui et celles qui le suivent, crient: "Hosanna au 
fils de David! Béni soit celui qui vient au nom de Yahvé-Dieu! Hosanna au plus haut 
des cieux!"
21-10-Lorsqu'il entre dans Jérusalem, toute la ville est en émoi. On dit: "Qui est-ce?"
21-11-Les foules disent: "C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée."
21-12-Jésus entre dans le temple et chasse tous ceux qui vendent et achètent dans 
le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des marchands de 
colombes.
21-13-Il leur dit: "Il est écrit: Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, 
vous en faites une caverne de bandits"
21-14-Des aveugles et des boiteux viennent à lui dans le temple, il les guérit.
21-15-Les chefs des prêtres et les scribes, voient les prodiges qu'il fait et les enfants 
qui crient dans le temple et disent: "Hosanna au fils de David!" Ils en sont indignés,
21-16-ils lui disent: "Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur dit Jésus, n'avez-vous 
jamais lu: De la bouche des petits enfants et des nourrissons tu as formé une 
louange?"
21-17-Il les laisse et sort de la ville pour aller à Béthanie, où il passe la nuit.
21-18-Le matin, il retourne à la ville, il a faim.
21-19-Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approche, mais n'y trouve que des 
feuilles, il lui dit: " Jamais plus aucun fruit ne viendra de toi!" A l’instant le figuier se 
dessèche.
21-20-A cette vue, les disciples sont étonnés et disent: "Comment le figuier s'est-il 
soudain desséché?"
21-21-Jésus leur répond: "En vérité, je vous le dis, si vous avez la certitude et que 
vous ne doutez pas, non seulement vous ferez comme pour le figuier, mais même si 
vous disiez à cette montagne: "Ote-toi de là et jette-toi dans la mer," cela se fera.
21-22-Tout ce que vous demanderez avec conviction dans la prière, vous 
l'obtiendrez."
21-23-Il vient au temple. Comme il enseigne, les grands prêtres et les anciens du 
peuple s'approchent et disent: "Par quel pouvoir fais-tu cela, et qui t’a donné ce 
pouvoir?"
21-24-Jésus leur répond: "Je vous pose, moi aussi, une seule question, si vous me 
répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela.
21-25-Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes?" Ils font en eux-
mêmes cette réflexion: Si nous disons: "Du ciel," il nous dira: "Pourquoi donc n'avez-
vous pas cru en lui?"
21-26-Si nous disons: "Des hommes," nous devons craindre le peuple, car tous 
tiennent Jean pour un prophète. "



21-27-Ils répondent à Jésus: "Nous ne savons pas." Il leur dit: "Moi non plus, je ne 
vous dis pas par quel autorité je fais cela."
21-28-"Que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Abordant le premier, il 
lui dit: "Mon fils, aujourd'hui va travailler à la vigne"
21-29-Il répond: " Je ne veux pas", ensuite, il regrette et y va.
21-30-Abordant le second, il lui dit la même chose. Il répond: "J’y vais" mais n’y va 
pas.
21-31-"Lequel des deux a fait la volonté du père? Le premier," disent-ils. Jésus leur 
dit: "Je vous le dis en vérité, les collecteurs d’impôt et les prostituées vous 
devanceront dans le royaume de Dieu.
21-32-Car Jean est venu à vous sur un chemin de justice, et vous n'avez pas cru en 
lui. Les collecteurs d’impôt et les prostituées ont cru en lui. Vous, après l’avoir vu, 
vous ne vous êtes pas repentis pour le croire.
21-33-Ecoutez une autre parabole. Le propriétaire d’un domaine plante une vigne, 
l'entoure d'une clôture, y creuse un pressoir et construit une tour. Il la loue à des 
vignerons et part en voyage.
21-34-Quand arrive le temps des fruits, il envoie aux vignerons ses serviteurs pour 
recevoir ses fruits.
21-35-Les vignerons se saisissent de ses serviteurs, battent l'un, tuent l'autre et 
lapident le troisième.
21-36-Il envoie de nouveau d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, ils 
les traitent de même.
21-37-A la fin, il leur envoie son fils, il se dit: "Ils respecteront mon fils."
21-38-Mais quand les vignerons voient le fils, ils se dirent entre eux: "Voici l'héritier, 
venez, tuons-le, nous aurons son héritage."
21-39-Ils se saisissent de lui, le jettent hors de la vigne et le tuent.
21-40-Eh bien, quand  le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? "
21-41-Ils lui dirent: "Il fera périr misérablement ces malfaisants, il louera la vigne à 
d'autres vignerons, qui lui en donneront les fruits à la saison "
21-42-Jésus leur dit: "N'avez-vous jamais lu dans les écritures: La pierre qu'ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, cela est l’oeuvre de Dieu, c'est 
merveille à nos yeux.
21-43-C'est pourquoi je vous le dis: le royaume de Dieu vous sera ôté pour être 
donné à un peuple qui en produira les fruits.
21-44-Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle 
l’écrasera."
21-45-Entendant ces paraboles, les chefs des prêtres et les Pharisiens  
comprennent qu'il parle d'eux.
21-46-Ils cherchent à se saisir de lui, mais ils craignent les foules, car elles le 
considèrent comme un prophète.

Chapitre 22

22-1-Jésus reprit la parole, il leur parla  en paraboles et dit:
22-2-"Le royaume des cieux est semblable à un roi qui célèbre les noces de son fils.
22-3-Il envoie ses serviteurs appeler les  invités aux noces, mais ils ne veulent pas 
venir.
22-4-Il envoie encore d'autres serviteurs, il leur dit: "Dites aux invités: Voilà, j'ai 
préparé mon festin, on a tué mes boeufs et mes animaux gras, tout est prêt, venez 
aux noces."
22-5-Mais ils ne s’en préoccupent pas, et s’en vont, l'un à son champ, un autre à son 



commerce,
22-6-et les autres se saisirent des serviteurs, les maltraitent et les tuent.
22-7-Le roi se met en colère, il envoie ses troupes pour faire périr les meurtriers et 
brûler leur ville.
22-8-Alors il dit à ses serviteurs: "La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas 
dignes.
22-8-Allez donc aux carrefours des chemins, et tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les aux noces."
22-10-Ces serviteurs vont sur les chemins, rassemblent tous ceux qu'ils trouvent, 
mauvais et bons. La salle des noces est remplie de convives.
22-11-Le roi entre pour voir les convives. Il aperçoit un homme qui ne porte pas de 
vêtement de noce.
22-12-Il lui dit: "Ami, comment es-tu entré ici sans porter un vêtement de noce?" Il 
reste muet.
22-13-Alors le roi dit aux serviteurs: "Liez-lui pieds et mains, et jetez-le dans les 
ténèbres extérieurs, là il y aura les pleurs et le grincement de dents.
22-14-Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.”
22-15-Alors les Pharisiens s'en allèrent et tinrent conseil sur le moyen de le prendre 
en faute dans ses paroles.
22-16-Ils lui envoient leurs disciples, avec des Hérodiens, lui dire: "Maître, nous 
savons que tu es sincère et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, sans 
souci de personne, car tu ne regardes pas l’apparence des gens.
22-17-Dis-nous donc ton avis: Est-il permis, ou non, de payer l’impôt à César?"
22-18-Mais Jésus, connaissant leur malice, dit: "Hypocrites, pourquoi me mettre à 
l’épreuve?
22-19-Montrez-moi la monnaie de l’impôt." Ils lui présentent un denier.
22-20-Il leur dit: "De qui est cette image et cette inscription?
22-21-De César," lui disent-ils. Alors il leur dit: "Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu."
22-22-A ces mots, ils sont étonnés et, le laissant, ils s'en vont.
22-23-Ce jour-là, des Sadducéens, qui nient la résurrection, s’approchent de lui et lui 
posent cette question:
22-24-"Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfants, son frère 
épousera sa femme et donnera une postérité à son frère.
22-25-Or, il y avait chez nous sept frères. Le premier se maria et mourut, comme il 
n'avait pas de postérité, il laissa sa femme à son frère.
22-26-Pareillement, le second, puis le troisième, jusqu'au septième.
22-27-Après eux tous, la femme meurt.
22-28-A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle femme? En effet tous l'on eue."
22-29-Jésus leur répond: "Vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni les 
écritures, ni la puissance de Dieu.
22-30-A la résurrection, on n'épouse pas et on n'est pas épousé, mais on est comme 
des anges dans le ciel.
22-31-Au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a 
dit:
22-32-Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants."
22-33-Les foules, en entendant cela, sont étonnées par son enseignement.
22-34-Les Pharisiens, apprenant qu’il a fermé la bouche des Sadducéens, se 
rassemblent.
22-35-L'un d'eux, docteur de la loi, lui demande pour l'éprouver:



22-36-"Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?"
22-37-Il lui dit: "Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit.
22-38-Voilà le plus grand et le premier commandement.
22-39-Le second lui est égal: Tu aimeras ton proche comme toi-même.
22-40-De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes."
22-41-Les Pharisiens étant assemblés, Jésus leur pose cette question:
22-42-"Quel est votre avis concernant le Messie? De qui est-il fils?" Ils lui disent: "De 
David.”
22-43-Comment donc, leur dit-il, David inspiré par l'Esprit l'appelle-t-il Maître, quand 
il dit:
22-44-Oracle de Yahvé à mon Maître: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je 
mette tes ennemis sous tes pieds?
22-45-Si donc David l'appelle Maître, comment est-il son fils?"
22-46-Personne ne peut lui répondre un mot, et, depuis ce jour, personne n'ose plus 
l'interroger.

Chapitre 23

23-1-Alors Jésus parle aux foules et à ses disciples, il dit:
23-2-Les scribes et les Pharisiens siègent sur le siège de Moïse.
23-3-Donc faites  et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs 
actes, car ils disent et ne font pas.
23-4-Ils lient des fardeaux pesants et  les mettent sur les épaules des gens, mais 
eux, ne veulent pas les remuer du doigt.
23-5-Ils font tous leurs actes pour être remarqués des humains, ainsi ils élargissent 
leurs phylactères et allongent leurs franges,
23-6-ils recherchent les premières places dans les repas, les premiers sièges dans 
les synagogues,
23-7-les salutations sur les places publiques, et à être appelés Rabbi par les gens.
23-8-Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n’avez qu'un seul 
enseignant et vous êtes tous frères.
23-9-Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car il n'est pour vous qu'un 
seul père, celui des cieux.
23-10-Ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ.
23-11-Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur.
23-12-Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
23-13-Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le 
royaume des cieux devant la face des gens! En effet, vous n'y entrez pas et vous ne 
laissez pas entrer ceux qui y entrent.
23-14-Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, vous dévorez les maisons 
des veuves, vous faites de longues prières pour paraître. C'est pourquoi vous 
subirez une plus sévère condamnation.
23-15-Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, vous parcourez la mer et la 
terre pour gagner un converti, et, quand il l'est devenu, vous faites de lui un fils de la 
géhenne, deux fois pire que vous!
23-16-Malheur à vous, guides aveugles, qui dites: "Jurer par le sanctuaire, ce n'est 
rien, mais jurer par l'or du sanctuaire, oblige."
23-17-Insensés et aveugles! Lequel en effet est le plus grand, l'or ou le sanctuaire 
qui sanctifie l'or?
23-18-Et: "Jurer par l'autel, ce n'est rien, mais jurer par l'offrande qui est dessus, 



oblige."
23-19-Aveugles! Lequel en effet est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre 
l'offrande?
23-20-Qui donc jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus.
23-21-Qui jure par le sanctuaire jure par lui et par celui qui y habite.
23-22-Et qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y siège.
23-23-Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de la 
menthe, du fenouil et du cumin, mais vous négligez ce qui est le plus grave dans la 
loi, la justice, la miséricorde et la fidélité! Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela.
23-24-Guides aveugles, qui filtrez le moucheron, et avalez le chameau!
23-25-Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous purifiez le dehors de la 
coupe et du plat, quand le dedans est plein de rapine et d'intempérance.
23-26-Pharisien aveugle, purifie d'abord l’intérieur de la coupe, puis que l’extérieur 
aussi devienne pur.
23-27-Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, au dehors ils paraissent beaux, mais, au dedans, ils sont remplis 
d'ossements de morts et de toutes pourritures.
23-28-Ainsi vous, au dehors, vous paraissez justes pour les gens, mais au dedans 
vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.
23-29-Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous bâtissez les sépulcres 
des prophètes et ornez les monuments des justes,
23-30-et vous dites: "Si nous avions vécu aux jours de nos pères, nous n'aurions 
pas été leurs complices du sang des prophètes."
23-31-Par là vous témoignez contre vous-mêmes, vous êtes les fils des tueurs de 
prophètes.
23-32-Comblez donc la mesure de vos pères!
23-33-Serpents, engeance de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à 
la géhenne?
23-34-C'est pourquoi, voici, je vous envoie prophètes, docteurs et scribes. Vous en 
tuerez et crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en 
persécuterez de ville en ville,
23-35-ainsi retombera sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le 
sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué 
entre le sanctuaire et l'autel.
23-36-En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération.
23-37-Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont 
envoyés! Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu!
23-38-Voici, votre maison va vous être laissée déserte.
23-39-Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous 
disiez: Béni celui qui vient au nom de Yahvé-Dieu!"

Chapitre 24

24-1-Jésus sort du temple et s'en va, ses disciples s'approchent pour lui montrer les 
constructions du temple.
24-2-Alors il leur dit: "Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, il 
ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit détruite.
24-3-Lorsqu'il s’assit au mont des Oliviers, ses disciples s'approchent de lui, à 
l’écart, et disent: " Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et 
de la fin du monde?"



24-4-Jésus leur répond: "Prenez garde que nul ne vous égare.
24-5-Oui, beaucoup viendront en mon nom, disant: "C'est moi le messie, et ils 
égareront un beaucoup de gens.
24-6-Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, gardez-vous de 
vous troubler, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin.
24-7-Oui, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura 
des famines et des tremblements de terre par endroits.
24-8-Tout cela est le commencement des douleurs.
24-9-Alors on vous livrera aux tourments, on vous tuera, vous serez haïs par toutes 
les nations, à cause de mon nom.
24-10-Alors beaucoup succomberont; ils se trahiront les uns les autres, ils se haïront 
les uns les autres.
24-11-Beaucoup de faux prophètes se lèveront, ils en égareront beaucoup.
24-12-En raison de l’accroissement de l'iniquité, l’amour d'un grand nombre se 
refroidira.
24-13-Mais, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
24-14-La bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en 
témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin.
24-15-Donc, quand  vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le 
prophète Daniel, dressée dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne!
24-16-Alors, que ceux de Judée s'enfuient dans les montagnes;
24-17-que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est 
dans sa maison;
24-18-et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas en arrière prendre son 
manteau.
24-19-Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-
là!
24-20-Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat,
24-21-car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le 
commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus.
24-22-Si ces jours n'étaient abrégés, aucun vivant échapperait, mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés.
24-23-Alors, si quelqu'un vous dit: "Voici le messie ici!" ou bien: "là!" ne le croyez 
pas.
24-24-Oui, il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils accompliront de 
grands signes et des prodiges, jusqu'à abuser les élus, si cela était possible.
24-25-Voilà que je vous l'ai annoncé d’avance.
24-26-Si donc on vous dit: "Le voici dans le désert!" ne sortez pas; "Le voici dans la 
salle!", ne le croyez pas.
24-27-Car, comme l'éclair part de l'orient et brille jusqu'à l'occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme.
24-28-Où que soit le cadavre, là se rassemblent les vautours.
24-29-Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera pas sa clarté, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux 
seront ébranlées.
24-30-Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, alors toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées 
du ciel avec grande puissance et gloire.
24-31-Il enverra ses anges avec la trompe retentissante, ils rassembleront les élus 
des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
24-32-Du figuier apprenez cette comparaison: Dès que sa ramure devient tendre et 



que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
24-33-Ainsi, lorsque vous verrez tout cela, sachez qu’il est proche, aux portes.
24-34-Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela 
n’arrive.
24-35-Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
24-36-Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, 
ni le Fils, mais le Père seul.
24-37-Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme.
24-38-Oui, les jours qui précédaient le déluge, on mangeait et on buvait, on épousait 
et on était épousé, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
24-39-ils ne savaient rien, jusqu'à la venue du déluge qui les emporta tous, ainsi 
sera l'avènement du Fils de l'homme.
24-40-Alors, ils seront deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé.
24-41-Elles seront deux à moudre à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée.
24-42-Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre maître viendra.
24-43-Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
24-44-Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure que vous ne pensez pas 
que le Fils de l'homme viendra.
24-45-Donc, qui est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur les gens 
de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu?
24-46-Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera agissant ainsi!
24-47-En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
24-48-Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même: "Mon maître tarde,"
24-49-et qu'il se met à battre ses compagnons, qu'il mange et boive avec les 
ivrognes,
24-50-le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne l’attend pas, et à l'heure qu'il 
ne connaît pas,
24-51-il le retranchera et lui assignera le sort des hypocrites, là il y aura les pleurs et 
le grincement des dents.

Chapitre 25

25-1-Alors le royaume des cieux sera semblable à dix jeunes filles qui prennent leurs 
lampes et sortent à la rencontre de l'époux.
25-2-Cinq d'entre elles sont folles, et cinq sont avisées.
25-3-Les folles, en prenant leurs lampes, n'ont pas pris d'huile avec elles.
25-4-Mais les avisées ont pris de l'huile dans leurs fioles avec leurs lampes.
25-5-Comme l'époux tarde, elles s'assoupissent toutes et s'endorment.
25-6-Au milieu de la nuit, un cri retentit: "Voici l'époux! Allez à sa rencontre!"
25-7-Alors toutes ces jeunes filles se lèvent et préparent leurs lampes.
25-8-Les folles disent aux avisées: "Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 
s'éteignent."
25-9-Les avisées répondent: "Il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous, allez 
plutôt chez les marchands pour en acheter."
25-10-Pendant qu'elles vont en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent 
avec lui à la noce et la porte est fermée.
25-11-Plus tard, les autres jeunes filles arrivent aussi, elles disent: "Maître, Maître, 
ouvre-nous!"
25-12-Mais il répond: "En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas."
25-13-Donc veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.



25-14-C’est comme un homme qui, partant en voyage, appelle ses serviteurs et leur 
confie ses biens.
25-15-A l'un il donne cinq talents, à un autre deux, à un autre un, à chacun selon sa 
capacité. Puis il part en voyage.
25-16-Aussitôt, celui qui a reçu les cinq talents les fait valoir, et il en gagne cinq 
autres.
25-17-De même, celui qui en a deux, en gagne deux autres.
25-18-Mais celui qui en a reçu un va faire un trou en terre, et y cache l'argent de son 
maître.
25-19-Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient et leur fait rendre 
compte.
25-20-S'avançant, celui qui a reçu les cinq talents en présente cinq autres, il dit: 
"Maître, tu m'as remis cinq talents, voici, j’en ai gagné cinq autres."
25-21-Son maître lui dit: "Bien, serviteur bon et fidèle, pour peu tu as été fidèle, je 
t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître."
25-22-S'avançant aussi, celui qui a reçu deux talents dit: "Maître, tu m'as remis deux 
talents, voici, j’en ai gagné deux autres."
25-23-Son maître lui dit: "Bien, serviteur bon et fidèle, pour peu tu as été fidèle, je 
t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître."
25-24-S'avançant aussi, celui qui a reçu un talent dit: "Maître, je savais que tu es un 
homme dur, qui moissonne où tu n’as pas semé, et ramasse où tu n’as pas répandu.
25-25-J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui 
est à toi."
25-26-Son maître lui répond: "Serviteur mauvais et fainéant, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu,
25-27-il te fallait donc porter mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais 
repris ce qui est mien avec un intérêt.
25-28-Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
25-29-Car on donnera à celui qui a et il aura surabondance, mais à celui qui n'a pas, 
on lui ôtera même ce qu'il a.
25-30-Ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où sont les 
pleurs et le grincement de dents.
25-31-Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,  
alors il siégera sur son trône de gloire.
25-32-Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec 
les autres, comme le pasteur sépare les brebis des boucs.
25-33-Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
25-34-Alors le roi dira à ceux de droite: "Venez, les bénis de mon Père: recevez en 
héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
25-35-Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez 
donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli,
25-36-nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes 
venus à moi."
25-37-Alors les justes lui répondront: "Maître, quand t’avons-nous vu affamé pour te 
nourrir, assoiffé pour t’avoir donné à boire?
25-38-Quand t’avons-nous vu étranger pour t’avoir recueilli, nu pour t’avoir vêtu?
25-39-Quand t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à toi?"
25-40-Le roi leur répondra: "En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait."
25-41-Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: "Allez loin de moi, les maudits, au 
feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.



25-42-Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne 
m'avez pas donné à boire,
25-43-j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas 
vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité."
25-44-Alors eux aussi lui répondront: "Maître, quand t’avons-nous vu affamé, ou 
avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, sans venir te secourir?"
25-45-Alors il leur répondra: "En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez 
pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait."
25-46-Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. "

Chapitre 26

26-1-Quand Jésus acheva tous ces discours, il dit à ses disciples:
26-2-"Vous savez que dans deux jours c’est la Pâque. Le Fils de l'homme va être 
livré pour être crucifié."
26-3-Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le 
palais du grand prêtre appelé Caïphe.
26-4-Ils délibèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir.
26-5-"Mais, disent-ils, pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas de tumulte dans le 
peuple"
26-6-Comme Jésus se trouve à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,
26-7-une femme s'approche de lui, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum 
très précieux. A table, elle le répand sur sa tête.
26-8-Voyant cela, les disciples disent avec indignation: "Pourquoi ce gâchis? 
26-9-Cela pouvait être vendu à bon prix et donné aux pauvres."
26-10-Jésus, s'en aperçoit et leur dit: "Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est 
une bonne action qu'elle a faite pour moi.
26-11-Vous aurez toujours les pauvres avec vous; mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours.
26-12-En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture.
26-13-Je vous le dis, en vérité, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle dans 
le monde, ce qu'elle a fait sera raconté aussi, en mémoire d'elle."
26-14-Alors l'un des Douze, appelé Judas Iscariote, va trouver les chefs des prêtres.
26-15-Il dit: "Que voulez-vous me donner? Moi,  je vous le livrerai." Ils lui fixent 
trente pièces d'argent.
26-16-Dès lors, il cherchent une occasion pour le livrer.
26-17-Le premier jour des Azymes, les disciples viennent trouver Jésus, et lui disent: 
"Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque?"
26-18-Il leur dit: "Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: Le maître dit: Mon temps est 
proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples."
26-19-Les disciples font ce que Jésus leur a indiqué, ils préparent la Pâque.
26-20-Le soir venu, il se met à table avec les douze.
26-21-Pendant qu'ils mangent, il dit: "Je vous le dis en vérité, un de vous me livrera."
26-22-Très attristés, ils lui disent, chacun de son côté: "Est-ce moi, Maitre?"
26-23-Il répond: "Celui qui met avec moi la main dans le plat, celui-là me livrera!
26-24-Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme 
par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne soit 
pas né."
26-25-Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit: "Serait-ce moi, Rabbi?”  Il répond: 
“Tu l'as dit."
26-26-Pendant le repas, Jésus prend du pain, dit la bénédiction, le rompt et le donne 



à ses disciples, en disant: "Prenez et mangez, ceci est mon corps."
26-27-Il prend ensuite une coupe, il rend grâces, la leur donne et dit: "Buvez-en 
tous,
26-28-car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude en 
rémission des péchés.
26-29-Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour 
où j’en boirai un nouveau avec vous dans le royaume de mon père."
26-30-Après le chant du psaume, ils partent vers le mont des Oliviers.
26-31-Alors Jésus leur dit: "Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de 
chute, car il est écrit: Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront 
dispersées.
26-32-Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. "
26-33-Pierre, prenant la parole, lui dit: "S’ils succombent tous à cause de toi, moi, je 
ne tomberai jamais."
26-34-Jésus lui dit: "Je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 
trois fois tu me renieras."
26-35-Pierre lui dit: "Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas." Et tous 
les disciples disent de même.
26-36-Alors Jésus arrive avec eux dans un domaine appelé Gethsémani. Il dit à ses 
disciples: "Restez ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier."
26-37-Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commence à ressentir 
tristesse et angoisse.
26-38-Alors il leur dit: "Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi."
26-39-Il s’éloigne un peu et tombe la face contre terre, il prie en disant: "Mon Père, 
s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Cependant non pas comme je 
veux, mais comme tu veux!"
26-40-Il vient vers les disciples et les trouve endormis, il dit à Pierre: "Ainsi, vous 
n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi!
26-41-Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la 
chair est faible."
26-42-Il s'en va une seconde fois et prie ainsi: "Mon Père, si cette coupe ne peut 
passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite!"
26-43-Puis, revenu, il les trouve endormis, car leurs yeux étaient appesantis.
26-44-Il les laisse et, s'en va de nouveau, il prie une troisième fois, redisant les 
mêmes paroles.
26-45-Alors il vient vers les disciples et leur dit: "Désormais dormez et reposez-vous, 
voici, l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des criminels.
26-46-Levez-vous, allons! Voici, celui qui me livre est proche."
26-47-Comme il parle encore, Judas, l'un des Douze, arrive, et avec lui une troupe 
nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les 
anciens du peuple.
26-48-Celui qui le livre leur avait donné un signe: "Celui à qui je donnerai un baiser, 
c'est lui: arrêtez-le."
26-49-Aussitôt, s'avançant vers Jésus, il dit: "Salut, Rabbi! " Il lui donne un baiser.
26-50-Jésus lui dit: "Ami, tu es là pour cela!" Alors ils s'avancent, mettent la main sur 
Jésus et le saisissent.
26-51-Et voilà, un de ceux qui est avec Jésus, met la main à son glaive, le dégaine 
et frappe le serviteur du grand prêtre, lui arrachant l'oreille.
26-52-Alors Jésus lui dit: "Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui prennent 
le glaive périront par le glaive.
26-53-Penses-tu que je ne peux recourir à mon Père, qui me fournirait aussitôt plus 



de douze légions d'anges?
26-54-Alors comment s'accompliraient les écritures, d'après lesquelles il doit en être 
ainsi?"
26-55-Au ce moment, Jésus dit aux foules: "Comme pour un brigand, vous êtes 
sortis avec des glaives et des bâtons pour me saisir! Chaque jour j'étais assis dans 
le temple, j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté.
26-56-Mais tout cela est arrivé afin que s’accomplissent les écrits des prophètes." 
Alors tous les disciples l'abandonnent et prennent la fuite.
26-57-Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre, où se 
réunissent les scribes et les anciens.
26-58-Pierre le suit de loin jusqu'au palais du grand prêtre, il entre et s’assoit avec 
les serviteurs pour voir comment cela finira.
26-59-Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchent un faux témoignage contre 
Jésus afin de le faire mourir.
26-60-Ils n'en trouvent pas, bien que beaucoup de faux témoins se présentent. 
Finalement il s'en présente deux.
26-61-Ils disent: "Cet homme a dit: Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le 
rebâtir en trois jours. "
26-62-Le grand prêtre se lève et lui dit: "Tu ne réponds rien! Qu'est-ce que ces 
hommes témoignent contre toi?"
26-63-Mais Jésus garde le silence. Le grand prêtre lui dit: "Je t'adjure par le Dieu 
vivant de nous dire, si tu es le messie, le Fils de Dieu?"
26-64-Jésus lui dit: "Tu l'as dit. Aussi, je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de 
l'homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel."
26-65-Alors le grand prêtre déchire ses vêtements, en disant: "Il a blasphémé! 
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici que vous venez d'entendre le 
blasphème!
26-66-Quel est votre avis?" Ils répondent: "Il mérite la mort."
26-67-Alors ils lui crachent au visage et lui donnent des coups, d'autres le giflent, en 
disant:
26-68-"Prophétise-nous, messie! Qui t'a frappé?"
26-69-Pierre était assis, dehors, dans la cour. Une servante s'approche de lui et dit: 
"Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen!"
26-70-Mais il nie devant tous, il dit: "Je ne sais pas ce que tu veux dire."
26-71-Il se dirige vers le porche, une autre le voit et dit à ceux qui se trouvent là: 
"Celui-là était avec Jésus le Nazaréen!"
26-72-Et de nouveau il nie avec serment: "Je ne connais pas cet homme."
26-73-Un peu après, ceux qui se trouvent là s'approchent et disent à Pierre: "C’est 
vrai, toi aussi tu en es, et, ton langage te fait reconnaître."
26-74-Alors il se met à jurer avec des imprécations: "Je ne connais pas cet homme!" 
Aussitôt un coq chante.
26-75-Pierre se souvient de la parole de Jésus, qui lui avait dit: "Avant que le coq 
chante, tu me renieras trois fois." Il sort et pleure amèrement.

Chapitre 27

27-1-Au matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple délibèrent contre 
Jésus pour le faire mourir.
27-2-Ils le lient, l'emmènent et le remettent à Ponce Pilate, le gouverneur.
27-3-Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, est pris de remords, il 
rapporte les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens.



27-4-Il dit: "J'ai péché en livrant un sang innocent." Ils disent: "Qu'est-ce que cela 
nous fait? A toi de voir!"
27-5-Alors, il jette les pièces d'argent dans le sanctuaire, se retire et va se pendre.
27-6-Les chefs des prêtres prennent les pièces d'argent et disent: "Il n'est pas 
permis de les verser dans le trésor, car c'est le prix du sang."
27-7-Ils délibèrent et achètent avec le champ du potier pour la sépulture des 
étrangers.
27-8-C'est pourquoi ce champ est appelé Champ du Sang jusqu’à aujourd'hui.
27-9-Alors s’accomplit la parole du prophète Jérémie: Ils ont pris les trente pièces 
d'argent, prix de celui qui a été mis à prix par les fils d'Israël,
27-10-et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Maître me l'a 
ordonné.
27-11-Jésus comparait devant le gouverneur. Le gouverneur l'interroge, en disant: 
"Es-tu le roi des Juifs?" Jésus dit: "C’est toi qui le dis."
27-12-Les chefs des prêtres et les anciens l’accusent, il ne répond rien.
27-13-Alors Pilate lui dit: "N'entends-tu pas tous les témoignages portés contre toi?"
27-14-Mais il ne lui répond pas un mot, aussi le gouverneur est très étonné.
27-15-Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un 
prisonnier, celui qu'ils voulaient.
27-16-Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas.
27-17-S’étant tous rassemblés, Pilate leur dit: "Lequel voulez-vous que je vous 
relâche, Barabbas ou Jésus, dit le messie?
27-18-Il savait, en effet, qu'ils l'avaient livré par jalousie.
27-19-Pendant qu'il siège au tribunal, sa femme lui fait dire: "Ne te mêle pas de 
l’affaire de ce juste; car j'ai été aujourd'hui fort tourmentée en songe à cause de lui."
27-20-Mais les chefs des prêtres et les anciens persuadent les foules de demander 
Barabbas et de faire périr Jésus.
27-21-Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: "Lequel des deux voulez-vous que 
je vous relâche?" Ils disent: "Barabbas."
27-22-Pilate leur dit: "Que ferai-je donc de Jésus qu’on appelle messie?" Tous dirent: 
"Qu'il soit crucifié!"
27-23-Il dit "Quel mal a-t-il donc fait?" Alors ils crient encore plus fort: "Qu'il soit 
crucifié!"
27-24-Pilate, voyant qu'il n’aboutissait à rien, mais que le tumulte allait croissant, 
prend de l'eau et se lave les mains devant la foule, en disant: "Je suis innocent de ce 
sang, cela vous regarde!"
27-25-Tout le peuple répond: "Que son sang soit sur nous et sur nos enfants!"
27-26-Alors il leur relâche Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livre pour 
être crucifié.
27-27-Alors les soldats du gouverneur emmènent Jésus dans le prétoire et 
assemblent autour de lui toute la cohorte.
27-28-Ils enlèvent ses vêtements et le couvrent d’un manteau écarlate.
27-29-Ils tressent une couronne avec des épines, ils la posent sur sa tête, avec un 
roseau dans sa main droite. Fléchissant le genou devant lui, ils lui disent par 
dérision: "Salut, roi des Juifs!"
27-30-Ils crachent sur lui et, prenant le roseau, ils le frappent sur la tête.
27-31-Après s'être moqués de lui, ils lui retirent le manteau, lui remettent ses 
vêtements et l'emmènent pour le crucifier.
27-32-En sortant, ils trouvent un homme de Cyrène, nommé Simon, ils le 
réquisitionnent pour porter sa croix.
27-33-Puis, arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du Crâne,



27-34-ils lui donnent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, l'ayant goûté, il ne veut pas 
boire.
27-35-Après l’avoir crucifié, ils se partagent ses vêtements en les tirant au sort.
27-36-Puis, s'étant assis, ils le gardent.
27-37-Au-dessus de sa tête, on fixe un écriteau avec son accusation: "Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs."
27-38-Puis on crucifie avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche.
27-39-Les passants l'injurient en hochant la tête
27-40-et disant: "Toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi 
toi-même, si tu es fils de Dieu et descends de la croix!"
27-41-De même, les chefs des prêtres aussi se moquent de lui, avec les scribes et 
les anciens, ils disent:
27-42-"Il en a sauvé d'autres mais il ne peut se sauver lui-même! Il est roi d'Israël, 
qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui!
27-43-Il a mis sa confiance en Dieu, s'il l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit: 
Je suis fils de Dieu!"
27-44-De même, les brigands, crucifiés avec lui, l'insultent.
27-45-De la sixième heure jusqu'à la neuvième, les ténèbres couvrent toute la terre.
27-46-Vers la neuvième heure, Jésus s'écrie d'une voix forte: Eli, Eli, lama 
sabachtani? " c'est-à-dire "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"
27-47-Quelques-uns de ceux qui sont là, l'entendent et disent: "Il appelle Elie."
27-48-Aussitôt l'un d'eux court prendre une éponge, il l’imbibe de vinaigre, la met au 
bout d'un roseau, il lui présente à boire.
27-49-Mais les autres disent: "Laisse! nous verrons si Elie va venir le sauver."
27-50-Jésus pousse de nouveau un grand cri et rend l'esprit.
27-51-Et voilà, le voile du sanctuaire se déchire en deux, du haut en bas, la terre 
tremble, les rochers se fendent,
27-52-les sépulcres s'ouvrent et les corps de beaucoup de saints trépassés se 
réveillent.
27-53-Ils sortent des sépulcres, après sa résurrection, ils entrent dans la ville sainte 
et se font voir à beaucoup.
27-54-Voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, le centurion et ceux qui 
gardent Jésus avec lui, sont saisis d'une grande frayeur et disent: "Vraiment, c'était 
le fils de Dieu."
27-55-Plusieurs femmes sont là, elles regardent à distance; elles ont suivi Jésus 
depuis la Galilée pour le servir.
27-56-Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la 
mère des fils de Zébédée.
27-57-Le soir venu, arrive un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui lui aussi 
est devenu disciple de Jésus.
27-58-Il va trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate alors ordonne de 
le lui remettre.
27-59-Joseph prend le corps, l'enveloppe d'un linceul pur,
27-60-et le dépose dans son sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc. Il roule 
une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, puis s'en va.
27-61-Or Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face du tombeau.
27-62-Le lendemain,  jour après la Préparation, les chefs des prêtres et les 
Pharisiens vont ensemble chez Pilate.
27-63-Ils disent: "Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu'il 
vivait encore, a dit: "Après trois jours, je ressusciterai."
27-64-Commande donc que le sépulcre soit bien gardé jusqu'au troisième jour, de 



peur que ses disciples ne viennent le dérober et disent au peuple: "Il est ressuscité 
des morts." Cette dernière imposture serait pire que la première."
27-65-Pilate leur dit: "Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous 
l'entendez."
27-66-Ils partent et s'assurent du sépulcre en scellant la pierre et en mettant une 
garde.

Chapitre 28

28-1-Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et 
l'autre Marie vont voir le tombeau.
28-2-Et voilà, il se fait un grand tremblement de terre. L’ange de Dieu descend du 
ciel, il vient                                       rouler la pierre et s'assoit dessus.
28-3-Il a l’aspect de l'éclair, son vêtement blanc comme la neige.
28-4-Dans l'effroi qu'ils ont, les gardes sont bouleversés et deviennent comme 
morts.
28-5-Prenant la parole, l'ange dit aux femmes: "Ne craignez pas, je sais que vous 
cherchez Jésus, le crucifié.
28-6-Il n'est pas ici, car il s’est relevé comme il l'avait dit. Venez et voyez la place où 
il gisait.
28-7-Hâtez-vous, allez dire à ses disciples: Il est relevé d’entre les morts, voici, il 
vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l’ai dit."
28-8-Vite, elles quittent le sépulcre avec émotion et grande joie, elles courent porter 
la nouvelle à ses disciples.
28-9-Et voici que Jésus vient à leur rencontre et dit: "Salut!" Elles s'approchent, 
saisissent ses pieds et se prosternent devant lui.
28-10-Alors Jésus leur dit: "Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils 
doivent partir pour la Galilée, là, ils me verront."
28-11-Pendant qu'elles sont en chemin, voilà que quelques hommes de la garde 
viennent en ville et annoncent aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé.
28-12-Après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils donnent une 
grosse somme d'argent aux soldats,
28-13-en leur disant: Vous direz: Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé 
pendant que nous dormions.
28-14-Si cela arrive aux oreilles du gouverneur, nous l'apaiserons et nous ferons que 
vous n'ayez pas d'ennuis."
28-15-Ils prirent l'argent et firent selon la consigne reçue. Ce récit s'est répandu 
parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
28-16-Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait 
désignée.
28-17-Ils le voient et se prosternent, mais certains ont des doutes.
28-18-Jésus s'approche et leur parle ainsi: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur 
terre.
28-19-Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
28-20-Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai donné. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde."



Evangile selon Marc

Chapitre 1

1-1-Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
1-2-Comme il est écrit dans le prophète Isaïe: Voici que j'envoie mon messager 
devant toi, pour préparer ton chemin.
1-3-Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin de Yahvé-Dieu, rectifiez 
ses sentiers
1-4-Jean le Baptiste parut dans le désert, prêchant un baptême de repentir pour la 
rémission des fautes.
1-5-Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem venaient vers lui, ils se 
faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en avouant leurs fautes.
1-6-Jean avait un vêtement de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de 
ses reins,  il mangeait des sauterelles et du miel sauvage.
1-7-Il proclamait: "Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis 
pas digne, en me baissant, de délier la courroie de ses sandales.
1-8-Moi, je vous ai baptisés avec l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint."
1-9-Or, en ces jours, Jésus arrive de Nazareth de Galilée et se fait baptiser par Jean 
dans le Jourdain.
1-10-Comme il remonte de l'eau, il voit les cieux se déchirer et l'Esprit qui descend 
sur lui, comme une colombe.
1-11-Des cieux parvient une voix : "Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma 
faveur."
1-12-Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert.
1-13-Il demeure au désert quarante jours, tenté par Satan, il est parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servent.
1-14-Après que Jean ait été livré, Jésus vient en Galilée, prêchant la bonne nouvelle 
de Dieu, il dit:
1-15-"Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et 
croyez à la bonne nouvelle."
1-16-Comme il passe au bord de la mer de Galilée, il voit Simon et André, frère de 
Simon, qui jettent le filet dans la mer, car ils sont pêcheurs.
1-17-Jésus leur dit: "Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes."
1-18-Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent.
1-19-Avançant un peu, il voit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi 
dans une barque, en train de préparer les filets.
1-20-Il les appelle aussitôt, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les 
ouvriers et partent à sa suite.
1-21-Ils arrivent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il entre dans la 
synagogue et enseigne.
1-22-Ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il les enseignait avec autorité, et 
non comme les scribes.
1-23-Or il y avait dans leur synagogue un homme possédé par un esprit impur, il 
s'écrie:
1-24-"Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais 
qui tu es, le saint de Dieu."
1-25-Jésus lui commande avec force: "Tais-toi et sors de lui!"
1-26-L'esprit impur le secoue avec violence, pousse un grand cri et sort de lui.
1-27-Tous sont saisis de stupeur, ils se demandent entre eux: "Qu'est ceci? Un 



enseignement nouveau, avec autorité! Il commande aux esprits impurs et ils lui 
obéissent!"
1-28-Sa renommée se répand aussitôt dans toute la région de la Galilée.
1-29-En sortant de la synagogue, il vient aussitôt dans la maison de Simon et 
d'André, avec Jacques et Jean.
1-30-Or la belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre, aussitôt, ils lui parlent 
d'elle.
1-31-Il s'approche et la fait lever en lui prenant la main, la fièvre la quitte, et elle se 
met à les servir.
1-32-Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amène tous les malades et les 
démoniaques,
1-33-toute la ville se rassemble devant la porte.
1-34-Il guérit beaucoup de malades affligés de maux divers, et il chasse beaucoup 
de démons. Il empêche les démons de parler, parce qu'ils savent qui il est.
1-35-Le matin, s'étant levé avant le jour, il sort et s'en va dans un lieu désert. Là il 
prie.
1-36-Simon ainsi que ses compagnons le recherchent.
1-37-L'ayant trouvé, ils lui disent: "Tous te cherchent."
1-38-Il leur dit: "Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y proclame aussi, 
car c'est pour cela que je suis sorti"
1-39-Il va, prêchant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée, et chassant les 
démons.
1-40-Un lépreux vient à lui, le supplie, fléchit le genou et lui dit: "Si tu veux, tu peux 
me purifier"
1-41-Pris de pitié, il étend la main, le touche et lui dit: "Je le veux, sois purifié."
1-42-Aussitôt la lèpre le quitte, il est purifié.
1-43-Lui parlant sévèrement, il le renvoie aussitôt,
1-44-lui disant: "Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre, et 
offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, en témoignage pour eux."
1-45-Mais lui, étant parti, commence à parler beaucoup et à raconter la nouvelle, si 
bien que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville, mais se tient dehors, 
dans des lieux déserts, et on vient à lui de partout.

Chapitre 2

2-1-Quelques jours après, Jésus entre de nouveau à Capharnaüm, on apprend qu'il 
est à la maison.
2-2-Il s'y rassemble tellement de gens qu'il n'y a plus de place, même devant la 
porte. Il leur adresse la parole.
2-3-On arrive amenant un paralytique, porté à quatre.
2-4-Comme ils ne peuvent l'approcher jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrent 
le toit à l'endroit où il se trouve, ayant fait une ouverture, ils descendent le grabat où 
le paralytique est étendu.
2-5-Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: "Enfant, tes fautes sont remises."
2-6-Or, quelques scribes sont assis là, ils pensent en eux-mêmes:
2-7-"Comment celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les fautes 
sinon Dieu seul?"
2-8-Jésus, aussitôt en son esprit, perçoit ce qu’ils pensent en eux, il leur dit: 
"Pourquoi avez-vous ces pensées en vos coeurs?
2-9-Lequel est le plus facile, de dire au paralytique: "Tes fautes sont remises," ou de 
dire: "Lève-toi, prends ton grabat et marche?"



2-10-Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de 
remettre les fautes,
2-11-il dit au paralytique: Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et va dans ta 
maison."
2-12-Il se dresse, prend son grabat et sort devant tout le monde. Tous sont 
stupéfaits et glorifient Dieu, disant: "Jamais nous n'avons rien vu de semblable!"
2-13-Il sort de nouveau au bord de la mer. Toute la foule vient à lui et il les enseigne.
2-14-En passant, il voit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, il lui dit: "Suis-
moi." Il se lève et le suit.
2-15-Quand il est à table dans sa maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de 
pécheurs sont à table avec lui et ses disciples, car ils sont nombreux à le suivre.
2-16-Les scribes Pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les collecteurs 
de taxes, disent à ses disciples: "Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et 
les pécheurs?"
2-17-Entendant cela, Jésus leur dit: "Les bien portants n’ont pas besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs."
2-18-Les disciples de Jean et les Pharisiens observaient le jeûne. Ils viennent lui 
dire: "Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens observent le 
jeûne et tes disciples ne l'observent pas?"
2-19-Jésus leur dit: "Les amis de l'époux peuvent-ils observer le jeûne pendant que 
l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent 
pas jeûner.
2-20-Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-
là.
2-21-Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, sinon la 
pièce rapportée tire sur le vieux et la déchirure devient pire.
2-22-Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait 
éclater les outres, le vin est perdu ainsi que les outres. Mais à vin nouveau, outres 
neuves!"
2-23-Un jour de sabbat, il traverse des moissons, ses disciples, chemin faisant, se 
mettent à arracher les épis.
2-24-Les Pharisiens lui disent: "Vois! Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour 
du sabbat?"
2-25-Il leur dit: "N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il était dans le besoin et 
avait faim, lui et ses compagnons,
2-26-comment il entra dans la maison de Dieu, au temps du grand prêtre Abiathar, et 
mangea les pains d’offrande qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres seuls? Il en 
donna aussi à ses compagnons."
2-27-Il leur dit: "Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat.
2-28-Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat."

Chapitre 3

3-1-Une autre fois, il entre  dans la synagogue, là se trouve un homme qui a la main 
desséchée.
3-2-On l'observe pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser.
3-3-Il dit à l'homme qui a la main sèche: "Lève-toi! au milieu!"
3-4-Il leur dit: "Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de 
sauver une vie ou de tuer? " Mais ils se taisent.
3-5-Il les regarde tout autour avec colère, peiné de l'endurcissement de leur coeur, il 
dit à l'homme: "Etends la main." Il l'étend et sa main redevient normale.



3-6-Les Pharisiens, étant sortis, se réunissent contre lui avec les Hérodiens pour le 
perdre.
3-7-Jésus s'éloigne vers la mer avec ses disciples, une multitude nombreuse le suit, 
de Galilée, de  Judée,
3-8-de Jérusalem, de l'Idumée, d'au delà du Jourdain, des environs de Tyr et de 
Sidon, une multitude nombreuse, ayant appris les choses qu'il faisait, vient à lui.
3-9-Il dit à ses disciples de tenir une barque prête pour lui à cause de la foule, pour 
ne pas être bousculé.
3-10-Car il avait guéri beaucoup de gens, si bien que tous ceux qui ont quelque mal 
se jettent sur lui pour le toucher.
3-11-Les esprits impurs, le voyant, se prosternent devant lui et s'écrient: "Tu es le 
Fils de Dieu!"
3-12-Mais il leur commande avec force de ne pas le faire connaître.
3-13-Il monte sur la montagne, il appelle ceux qu’il veut, ils viennent à lui.
3-14-Il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer proclamer
3-15-avec pouvoir de chasser les démons.
3-16-Il établit les Douze, il donne à Simon le nom de Pierre,
3-17-Puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donne le 
nom de Boanergès, c'est-à-dire, fils du tonnerre,
3-18-André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, 
Thaddée, Simon le Zélote,
3-19-et Judas Iscariote, celui qui le trahit.
3-20-Il entre dans la maison, la foule se rassemble à nouveau, de sorte qu'ils ne 
peuvent même pas  manger.
3-21-Les siens, l'ayant appris, partent pour se saisir de lui, car ils disent: "Il a perdu 
la tête."
3-22-Les scribes, descendus de Jérusalem, disent: "Il est possédé par Béelzéboul, il 
expulse les démons par le chef des démons."
3-23-Il les appelle et leur dit en parabole: "Comment Satan peut-il chasser Satan?
3-24-Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister,
3-25-et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra 
subsister.
3-26-Si donc Satan se lève contre lui-même et se divise, il ne peut pas subsister, 
mais il est fini.
3-27-Nul ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans 
avoir auparavant lié l'homme fort, alors, il pillera sa maison.
3-28-En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les fautes, 
les blasphèmes autant qu’ils en auront proférés,
3-29-mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais de 
pardon: il est coupable d'une faute éternelle."
3-30-Cela parce qu'ils disaient: "Il a un esprit corrompu."
3-31-Arrivent sa mère et ses frères. Se tenant dehors, ils le font appeler.
3-32-Une foule est assise autour de lui on lui dit: "Voici dehors ta mère, tes frères et 
tes soeurs, qui te cherchent."
3-33-Il leur répond: "Qui sont ma mère et mes frères?"
3-34-Puis, parcourant du regards ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: 
"Voici ma mère et mes frères.
3-35-Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère."



Chapitre 4

4-1-Une autre fois, il commence à enseigner au bord de la mer. Une grande foule 
s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque, où il s'assoit, toute la 
foule est à terre, sur le rivage.
4-2-Il leur enseigne beaucoup en paraboles, dans son enseignement, il leur dit:
4-3-"Ecoutez! Voici, le semeur sort pour semer.
4-4-Or, pendant qu'il sème, du grain tombe le long du chemin, les oiseaux viennent 
et le mangent.
4-5-D'autres tombent sur un endroit pierreux, où il n'y a pas beaucoup de terre, ils 
lèvent aussitôt, parce que la terre est peu profonde,
4-6-mais, quand le soleil se lève, ils sont brûlés, et, sans racine, ils se dessèchent.
4-7-D'autres tombent parmi les épines, les épines montent et les étouffent, ils ne 
donnent pas de fruit.
4-8-D'autres tombent dans la bonne terre, montent et croissent, ils donnent du fruit 
et rapportent l'un trente, un autre soixante, un autre cent."
4-9-Et il dit: "Qui a des oreilles pour entendre entende!"
4-10-Resté seul, ceux qui l’entourent avec les Douze, l'interrogent sur les paraboles.
4-11-Il leur dit: "A vous a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour eux, 
qui sont dehors, tout est en paraboles,
4-12-pour que, regardant, ils ne voient pas, et que en écoutant, ils ne comprennent 
pas, pour qu'ils ne se convertissent et qu'ils soient pardonnés."
4-13-Il ajoute: "Vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment 
comprendrez-vous toutes les paraboles?
4-14-Le semeur sème la parole.
4-15-Les uns, sont ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, quand 
ils l’entendent, Satan vient et enlève la parole semée en eux.
4-16-De même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux, ils entendent la 
parole, la reçoivent aussitôt avec joie,
4-17-mais il n'y a pas en eux de racines,  ils sont des gens d’un moment, dès que 
survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt.
4-18-D'autres sont semés dans les épines, ils entendent la parole,
4-19-mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises d'autre 
sorte s'introduisent et étouffent la parole, elle devient sans fruit.
4-20-D'autres ont été semés dans la bonne terre, ils entendent la parole et la 
reçoivent, ils portent du fruit, trente, soixante, cent pour un."
4-21-Il leur dit: "Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? 
N'est-ce pas pour la mettre sur le lampadaire?
4-22-Car , rien de caché qui ne doive être manifesté et rien de secret qui ne doive 
venir au grand jour.
4-23-Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende!"
4-24-Il leur dit: "Prenez garde à ce que vous entendez. Avec la mesure avec laquelle 
vous mesurez, on vous mesurera et il en sera ajouté pour vous.
4-25-Oui, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera 
enlevé."
4-26-Il dit: "Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la 
semence en terre .
4-27-Il dort ou il est debout, de nuit et de jour, la semence germe et croît, il ne sait 
comment.
4-28-D'elle-même la terre produit du fruit, d'abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé 
plein l'épi.
4-29-Quand le fruit le permet, aussitôt il y met la faucille, car la moisson est arrivée."



4-30-Il dit: "A quoi comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole le 
représenter?
4-31-Il est semblable à un grain de sénevé, lorsqu'on le sème en terre, il est la plus 
petite de toutes les semences de la terre.
4-32-Mais quand on l'a semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes 
potagères, il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent 
s’abriter sous son ombre."
4-33-C'est avec de nombreuses paraboles semblables qu'il leur dit la parole selon 
qu'ils sont capables de l'entendre,
4-34-il ne leur parle pas sans parabole, mais, en particulier, il explique tout à ses 
disciples.
4-35-Ce jour-là, le soir venu, il leur dit: "Passons sur l'autre rive."
4-36-Laissant la foule, ils l'emmènent tel qu'il est dans la barque, d'autres barques le 
suivent.
4-37-Survient un grand tourbillon de vent, les vagues se jettent sur la barque, si bien 
que déjà la barque se remplit.
4-38-Lui est à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent: "Maître, 
tu ne te soucies pas que nous périssions?"
4-39-Réveillé, il commande au vent et dit à la mer: "Tais-toi! Silence!" Le vent tombe 
et il se fait un grand calme.
4-40-Il leur dit: "Pourquoi êtes-vous aussi peureux? Comment! Vous n'avez pas de 
certitude?"
4-41-Ils sont saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux: "Qui donc est celui-
ci, que même le vent et la mer lui obéissent?"

Chapitre 5

5-1-Ils arrivent à l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens.
5-2-Comme il sort de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vient à sa 
rencontre depuis les sépulcres,
5-3-il avait sa demeure dans les tombeaux et nul ne pouvait plus le lier, même avec 
une chaîne.
5-4-Car on l'avait souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait brisé 
les chaînes et rompu les entraves, personne n'était capable de le maîtriser.
5-5-Continuellement, de nuit et de jour, il était dans les tombes et dans les 
montagnes, poussant des cris et se meurtrissant avec des pierres.
5-6-Apercevant Jésus de loin, il accoure, se prosterne devant lui,
5-7-il crie d’une voix forte et dit: "Qu'avons-nous affaire ensemble, Jésus, fils du Dieu 
très haut? Je t’adjure, par Dieu, ne me tourmente pas."
5-8-Car, Jésus lui disait: "Esprit malfaisant, sors de cet homme."
5-9-Il lui demande: "Quel est ton nom? " Il lui dit: "Mon nom est Légion, car nous 
sommes nombreux."
5-10-Il le supplie avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays.
5-11-Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de porcs qui 
paissaient.
5-12-Ils le supplient et disent: "Envoie-nous dans les porcs, pour que nous entrions 
dedans."
5-13-Il le leur permet, les esprits malfaisants sortent et entrent dans les porcs, et le 
troupeau se précipite par les pentes escarpées dans la mer. Deux mille environ se 
noient dans la mer.
5-14-Ceux qui les gardent s'enfuient, et ils racontent l’évènement dans la ville et 



dans la campagne. On vient voir ce qui est arrivé.
5-15-Ils arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son 
bon sens, ils sont saisis de frayeur.
5-16-Les témoins leur racontent ce qui est arrivé au possédé et aux porcs.
5-17-Alors ils le supplient de s'éloigner de leur territoire.
5-18-Comme il monte dans la barque, celui qui avait été possédé du démon le 
supplie pour rester avec lui.
5-19-Il ne le lui permet pas, mais lui dit: "Va dans ta maison, auprès des tiens, et 
raconte-leur tout ce que le Maître a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi."
5-20-Il s'en va et se met à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour 
lui, tous sont dans l'admiration.
5-21-De nouveau, Jésus traverse la mer en barque vers l’autre côté. Une grande 
foule s'assemble autour de lui, il est au bord de la mer.
5-22-Alors arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre, qui, le voyant, tombe à 
ses pieds
5-23-et le supplie avec instance, disant: "Ma fillette est près de sa mort, viens, 
impose les mains sur elle, elle sera guérie et vivra."
5-24-Il part avec lui, une foule nombreuse le suit et se presse contre lui.
5-25-Or une femme, atteinte d’une perte de sang depuis douze ans,
5-26-qui avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et avait 
dépensé tout son bien sans aucune amélioration, son état allait plutôt empirant,
5-27-ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, par derrière, et touche 
son vêtement.
5-28-Elle se disait: "Si je touche seulement ses vêtements, je serai sauvée."
5-29-Aussitôt la source de sang est tarie, elle sent en son corps qu'elle est guérie de 
son mal.
5-30-Aussitôt Jésus prend conscience en lui-même qu’une force est sortie de lui, il 
se retourne dans la foule, et dit: "Qui a touché mes vêtements?"
5-31-Ses disciples lui dirent: "Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a 
touché?"
5-32-Il regarde tout autour pour voir celle qui a fait cela.
5-33-La femme, saisie de crainte et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, 
vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
5-34-Il lui dit: "Ma fille, ta confiance t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal."
5-35-Comme il parle encore, arrivent de chez le chef de la synagogue, des gens, ils 
disent: "Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le Maître?"
5-36-Mais Jésus, saisit la parole prononcée, il dit au chef de synagogue: "Ne crains 
pas, crois seulement."
5-37-Il ne laisse personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de 
Jacques.
5-38-Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Il voit du tumulte et des gens qui 
pleurent et poussent de grandes clameurs.
5-39-Il entre et leur dit: "Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, 
mais elle dort."
5-40-Ils se moquent de lui. Mais lui, les  fait tous sortir, prend avec lui le père, la 
mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent, et il entre là où est l'enfant.
5-41-Il prend la main de l'enfant et lui dit: "Talitha qoum" ce qui se traduit: "Jeune 
fille, je te le dis, lève-toi!"
5-42-Aussitôt la jeune fille se lève et marche, car elle a douze ans. Aussitôt ils sont 
frappés de stupeur.
5-43-Il leur recommande fortement que personne ne le sache, et il dit de lui donner à 



manger.

Chapitre 6

6-1-Parti de là, il va dans son pays, ses disciples le suivent.
6-2-Quand arrive le sabbat, il commence à enseigner dans la synagogue; beaucoup 
en l'entendant, sont surpris et disent: "D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse 
qui lui a été donnée et ces grands prodiges qui s'opèrent par ses mains?
6-3-N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude 
et de Simon? Ses soeurs ne sont-elles pas ici, chez nous?" Il est pour eux une 
incompréhension.
6-4-Jésus leur dit: "Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi sa parenté 
et dans sa maison."
6-5-Il ne peut faire aucun prodige, sauf pour quelques invalides en leur imposant les 
mains.
6-6-Il s’étonne de leur incrédulité. Il parcourt les bourgs des environs en enseignant.
6-7-Il appelle les Douze, et commence à les envoyer deux à deux, il leur donne 
pouvoir sur les esprits malfaisants.
6-8-Il leur demande de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, 
ni besace, ni monnaie à la ceinture,
6-9-mais "chaussés de sandales, ne prenez pas deux tuniques."
6-10-Il leur dit: "Là où vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à votre 
départ de l’endroit.
6-11-Si un endroit refuse de vous accueillir et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là 
en secouant la poussière de dessous vos pieds en témoignage contre eux."
6-12-Etant partis, ils proclament la conversion.
6-13-Ils chassent beaucoup de démons, oignent d'huile beaucoup de malades et les 
guérissent.
6-14-Le roi Hérode entend parler de Jésus, car son nom devient célèbre, on disait: " 
Jean le Baptiste est ressuscité des morts, voilà pourquoi les forces mystérieuses 
agissent en lui. "
6-15-D'autres disaient: "C'est Elie," et d'autres disaient: "C'est un prophète, comme 
l'un des prophètes."
6-16-Ayant entendu, Hérode dit: "Ce Jean, que j'ai fait décapiter, le voilà ressuscité."
6-17-En effet, Hérode avait envoyé arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison, à 
cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée.
6-18-Jean disait à Hérode: "Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère."
6-19-Aussi Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait 
pas,
6-20-car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint. Il le protégeait, en 
l'écoutant, il était dans la perplexité, mais il l'écoutait volontiers.
6-21-Mais arrive un jour propice, quand Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, 
donne un festin à ses dignitaires, ses officiers et aux notables de la Galilée.
6-22-La fille d'Hérodiade, étant entrée, danse et plaît à Hérode et aux convives. Le 
roi dit à la jeune fille: "Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai."
6-23-Et il lui fit serment: "Quoi que tu me demandes, je te le donnerai, jusqu’à la 
moitié de mon royaume."
6-24-Elle sort et dit à sa mère: "Que demanderai-je?" Celle-ci dit: "La tête de Jean le 
Baptiste."
6-25-Rentrant aussitôt avec empressement vers le roi, elle lui fait cette demande: " 
Je veux que tu me donnes, à l'instant, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste."



6-26-Le roi est très attristé, à cause des serments et des convives, il ne veut pas la 
repousser.
6-27-Il envoie aussitôt un garde et lui commande d'apporter sa tête.
6-28-Il s'en va décapiter Jean dans la prison, puis apporte sa tête sur un plat, il la 
donne à la jeune fille, la jeune fille la donne à sa mère.
6-29-Ses disciples, l'ayant appris, viennent prendre son corps et le déposent dans 
un sépulcre.
6-30-Les apôtres se rassemblent auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils 
avaient fait et enseigné.
6-31-Il leur dit: "Venez, vous autres, à part, dans un lieu désert, reposez-vous un 
peu." Car nombreux sont ceux qui viennent et s'en vont; ils n'ont pas même le temps 
de manger.
6-32-Ils partent donc dans la barque pour un endroit désert, à l’écart.
6-33-En les voyant s'en aller, beaucoup les reconnaissent. De toutes les villes, ils 
accourent à pied et arrivent avant eux.
6-34-En débarquant, il voit une foule nombreuse, il en a pitié parce qu'ils sont 
comme des brebis sans pasteur. Il commence à les enseigner longuement.
6-35-L'heure est déjà avancée, ses disciples s'approchent de lui et disent: "Le lieu 
est désert et il est déjà tard,
6-36-renvoie-les pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs 
s'acheter de quoi manger."
6-37-Il leur répond: "Donnez-leur vous-mêmes à manger." Ils lui disent: "Allons-nous 
acheter pour deux cents deniers de pain afin de leur donner à manger?"
6-38-Il leur dit: "Combien de pains avez-vous? Allez voir." Ils s’en informent et disent: 
"Cinq, et deux poissons."
6-39-Alors il leur commande de les installer tous par groupes, sur l'herbe verte;
6-40-Ils s'installent par groupes de cent et de cinquante.
6-41-Il prend les cinq pains et les deux poissons, lève les yeux au ciel, bénit, rompt 
les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les servent. Il partage aussi les deux 
poissons entre tous.
6-42-Tous mangent et sont rassasiés,
6-43-On emporte douze paniers pleins de morceaux et le reste des poissons.
6-44-Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes.
6-45-Aussitôt il oblige ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur 
l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule.
6-46-Après l’avoir renvoyée, il s'en va sur la montagne pour prier.
6-47-Le soir venu, la barque est au milieu de la mer, et lui, seul à terre.
6-48-Voyant qu'ils avaient des difficultés à ramer, car le vent leur était contraire, vers 
la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, il va les 
dépasser.
6-49-Mais eux, le voyant marcher sur la mer, croient que c'est un fantôme et 
poussent des cris.
6-50-Tous en effet le voient et sont affolés. Aussitôt il leur parle et dit: "Ayez 
confiance, c'est moi, ne craignez pas."
6-51-Il monte auprès d'eux dans la barque, et le vent tombe. Ils étaient 
intérieurement stupéfaits,
6-52-Ils n'avaient pas compris pour les pains, leur coeur était aveuglé.
6-53-Ayant traversé, ils abordent à Génésareth et accostent.
6-54-Dès qu’ils sortent de la barque, il est aussitôt reconnu.
6-55-Ils parcourent toute cette contrée. On commence à apporter les malades sur 
les grabats, là où l'on apprend qu'il est.



6-56-Partout où il arrive, villages, villes ou campagne, on dépose les malades et on 
le prie de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement. Tous ceux qui le 
touchent sont guéris.

Chapitre 7

7-1-Les Pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui.
7-2-Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains 
impures, c'est-à-dire non lavées.
7-3-Les Pharisiens en effet et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les 
mains jusqu’au poignet, selon la tradition des anciens.
7-4-Au retour du marché, ils ne mangent pas sans s’être aspergés. Ils gardent 
encore beaucoup d'autres observances traditionnelles: lavage des coupes, des 
cruches et des plats de bronze.
7-5-Les Pharisiens et les scribes lui demandent: "Pourquoi tes disciples ne suivent-
ils pas la tradition des anciens, et prennent-ils leur repas avec des mains impures?"
7-6-Il leur dit: " Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit: Ce 
peuple m'honore des lèvres, mais leur coeur est loin de moi.
7-7-Inutile est le culte qu'ils me rendent, donnant des enseignements qui ne sont 
que des préceptes humains.
7-8-Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition 
des humains.
7-9-Il leur dit: " Vous avez bel et bien annulé le commandement de Dieu pour 
observer votre tradition!
7-10-Oui, Moïse a dit: Honore ton père et ta mère, et: Celui qui maudira son père et 
sa mère, qu'il soit puni de mort.
7-11-Mais vous, vous dites: "Si un homme dit à son père ou à sa mère: Ce avec quoi 
j'aurais pu t'assister est qorban," c'est-à-dire offrande sacrée,
7-12-vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère,
7-13-vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables."
7-14-Ayant appelé la foule, il leur dit: "Ecoutez-moi tous, et comprenez.
7-15-Rien de ce qui est hors de l'humain et qui pénètre dans l'humain ne peut le 
souiller, mais ce qui sort de l'humain, voilà ce qui souille l'humain.
7-16-Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende!"
7-17-Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogent sur 
la parabole.
7-18-Il leur dit: "Ainsi, vous aussi, vous êtes sans intelligence? Ne comprenez-vous 
pas que tout ce qui pénètre depuis l’extérieur dans l'humain ne peut le souiller?
7-19-Car cela n'entre pas dans son coeur, mais dans le ventre, puis s’évacue au 
dehors." Ainsi il déclarait purs tous les aliments.
7-20-Il dit: "Ce qui sort de l'humain, voilà ce qui souille l'humain.
7-21-Car c'est de l’intérieur, du coeur des humains, que sortent les intentions 
mauvaises: débauche, vols, meurtres,
7-22-adultères, cupidité, méchancetés, fraude, débauche, envie, blasphème, orgueil, 
déraison.
7-23-Toutes ces perversités sortent du dedans et souillent l'humain."
7-24-Il part de là et s'en va au territoire de Tyr. Entré dans une maison, il désire que 
personne ne le sache, mais il ne peut demeurer caché.
7-25-Car une femme, dont la fillette avait un esprit impur, entend parler de lui, elle 
vient se jeter à ses pieds.



7-26-La femme est grecque, syro-phénicienne de race, elle le prie de chasser le 
démon hors de sa fille.
7-27-Il lui dit: "Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de 
prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens."
7-28-Elle lui répond: "Oui, maître, mais les petits chiens, sous la table, mangent des 
miettes des enfants."
7-29-Il lui dit: "A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille."
7-30-Elle retourne à sa maison et trouve l'enfant étendue sur le lit, le démon était 
sorti d’elle.
7-31-Sortant de la contrée de Tyr, il revient par Sidon vers la mer de Galilée, au 
centre du territoire de la Décapole.
7-32-On lui amène un sourd qui parle difficilement, et on le supplie de lui imposer les 
mains.
7-33-Il le prend loin de la foule, il lui met les doigts dans les oreilles, et, avec sa 
salive, touche sa langue.
7-34-Levant les yeux au ciel, il soupire et lui dit: "Ephphatha," c'est-à-dire: "Ouvre-
toi."
7-35-Ses oreilles s'ouvrent aussitôt, sa langue se délie et il parle distinctement.
7-36-Il leur défend d'en parler à quiconque; mais plus il le leur défend, plus ils le 
proclament.
7-37-Très impressionnés, ils disent: "Il fait bien toute chose, il fait entendre les 
sourds et parler les muets."

Chapitre 8

8-1-En ces jours-là, il y avait encore une nombreuse foule et ils n'avaient rien à 
manger. Il appelle ses disciples et leur dit:
8-2-"J'ai pitié de cette foule, car voilà trois jours déjà qu'ils restent près de moi, et ils 
n'ont rien à manger.
8-3-Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, or 
plusieurs d'entre eux sont venus de loin."
8-4-Ses disciples lui répondent: "Comment pourrait-on ici dans un désert, les 
rassasier de pain?"
8-5-Il leur demande: "Combien de pains avez-vous?"  Ils disent: "Sept."
8-6-Alors il fait asseoir la foule par terre, il prend les sept pains, rend grâces, les 
rompt et les donne à ses disciples pour les servir, ils les servent à la foule.
8-7-Ils avaient quelques petits poissons, il les bénit et dit de les servir aussi.
8-8-Ils mangent et sont rassasiés. On ramasse sept paniers des morceaux qui 
restent.
8-9-Or ils sont environ quatre mille. Puis il les renvoie.
8-10-Il monte aussitôt dans la barque avec ses disciples, et vient dans la région de 
Dalmanoutha.
8-11-Les Pharisiens sortent et commencent à discuter avec lui, pour le mettre à 
l'épreuve, ils lui demandent un signe du ciel.
8-12-Soupirant intérieurement, il dit: Pourquoi cette génération réclame-t-elle un 
signe? Je vous le dis, en vérité, il ne sera pas donnée de signe à cette génération."
8-13-Les laissant, il remonte dans la barque et part pour l'autre rive.
8-14-Ils avaient oublié de prendre des pains, et n'ont qu'un seul pain avec eux dans 
la barque.
8-15-Il leur fait cette recommandation: "Prenez garde, méfiez-vous du levain des 
Pharisiens et du levain d'Hérode."



8-16-Ils discutent entre eux sur leur manque de pain.
8-17-Jésus le comprend et leur dit: "Pourquoi cette discussion sur le manque de 
pain? Vous ne saisissez pas encore et vous  ne comprenez pas? Votre coeur est-il 
endurci?
8-18-Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n’entendez pas! 
Vous ne vous souvenez pas,
8-19-quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien, avez-vous 
emporté de paniers pleins de morceaux? " Ils lui disent: "Douze."
8-20-Et les sept pains pour les quatre mille, combien de paniers remplis de 
morceaux avez-vous emportés? " Ils lui dirent: "Sept."
8-21-Il leur dit: "Ne comprenez-vous pas encore?"
8-22-Ils arrivent à Bethsaïde, et on lui amène un aveugle, on le supplie de le toucher.
8-23-Il prend la main de l'aveugle, le conduit hors du village, lui met de la salive sur 
les yeux, et, lui ayant imposé les mains, il lui demande: Vois-tu quelque chose?
8-24-Il regarde et dit: "Je vois des gens comme des arbres, et ils marchent."
8-25-Il lui impose de nouveau les mains sur les yeux, il voit clair, il est rétabli, il voit 
tout distinctement.
8-26-Il le renvoie dans sa maison, en disant: "N'entre pas dans le village."
8-27-Jésus part avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En 
chemin, il interroge ses disciples, il dit: "Pour les gens, qui suis-je?"
8-28-Ils lui disent: "Jean le Baptiste, d'autres, Elie, d'autres, un des prophètes."
8-29-Il les interroge: "Et vous, qui dites-vous que je suis?" Pierre, prenant la parole, 
lui dit: "Tu es le Messie."
8-30-Il leur défend sévèrement de parler de lui à quiconque.
8-31-Il commence à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, 
être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, être mis à mort et se 
relever trois jours après.
8-32-C'est ouvertement qu'il donne cet enseignement. Pierre, le prenant à part, se 
met à le reprendre.
8-33-Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimande Pierre, en disant: 
"Passe derrière moi, Satan! car tes pensées ne sont pas  celles de Dieu, mais celles 
des hommes."
8-34-Puis il appelle la foule avec ses disciples, il leur dit: "Si quelqu'un veut venir à 
ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive.
8-35-Oui, celui qui veut sauver sa vie, la perd, et celui qui perd sa vie à cause de 
moi et de la bonne nouvelle, la sauve.
8-36-Quel avantage a l'homme de gagner le monde entier et de détruire sa vie?
8-37-Car, que donne un humain en échange de sa vie?
8-38-Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans la 
gloire de son Père avec les saints anges."

Chapitre 9

9-1-Il leur dit: "Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents 
ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance."
9-2-Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène 
seuls à l'écart, sur une haute montagne. Il se transfigure devant eux.
9-3-Ses vêtements deviennent étincelants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne 
saurait blanchir ainsi.
9-4-Elie leur apparaît avec Moïse, ils conversent avec Jésus.



9-5-Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: "Rabbi, il est bon que nous soyons ici, 
faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie."
9-6-Il ne savait que dire, car l'effroi les avaient saisis.
9-7-Et une nuée vint les couvrit de son ombre, et de la nuée se fit entendre une voix: 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le."
9-8-Aussitôt, regardant tout autour, ils ne voient plus personne sauf Jésus, seul avec 
eux.
9-9-Comme ils descendent de la montagne, il leur recommande de ne raconter à 
personne ce qu'ils ont vu avant que le Fils de l'homme ressuscite d’entre les morts.
9-10-Ils observent la recommandation, mais se demandent entre eux ce que signifie 
"ressusciter des morts".
9-11-Ils l'interrogent, disant: "Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie doit 
d'abord venir?"
9-12-Il leur dit: "Elie doit d'abord venir  et restaurer tout. Et comment est-il écrit du 
Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé?
9-13-Mais je vous dis: Elie est venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il 
est écrit à son sujet."
9-14-Rejoignant les disciples, ils voient une foule nombreuse autour d'eux, et des 
scribes qui discutent avec eux.
9-15-Aussitôt que la foule le voit, elle est surprise et accoure pour le saluer.
9-16-Il leur demande: "De quoi discutez-vous avec eux?"
9-17-Quelqu’un de la foule lui répond: "Maître, je t’ai amené mon fils, il a un esprit 
muet,
9-18-quand il s'empare de lui, il le jette à terre, il bave, grince des dents et se raidit. 
J'ai demandé à tes disciples de le chasser, mais ils ne peuvent pas."
9-19-Il leur répond: "O génération incrédule, jusqu’à quand serai-je près de vous? 
Jusqu’à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi."
9-20-Ils le lui amènent. A sa vue, l'esprit le secoue violemment, et tombé sur le sol, il 
se roule en bavant.
9-21-Jésus demande au père: "Depuis combien de temps cela lui arrive? Depuis 
l'enfance, dit-il.
9-22-Souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu le peux, 
viens à notre aide par pitié pour nous."
9-23-Jésus lui dit: "Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit."
9-24-Aussitôt le père de l'enfant s'écrie: "Je crois! Viens au secours de mon 
incroyance!"
9-25-Jésus, voyant s’attrouper la foule, commande avec force à l'esprit impur, lui dit: 
"Esprit muet et sourd, je te le commande, sors de lui et n’entre plus en lui."
9-26-Il crie, le secoue avec violence et sort. L’enfant devient comme mort, si bien 
que beaucoup disent: "Il est trépassé."
9-27-Mais Jésus, le prenant par la main, le fait lever, il se tient debout.
9-28-Lorsqu'il entre dans la maison, ses disciples lui demandent en particulier: " 
Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? "
9-29-Il leur dit: "Ce genre ne peut être chassé que par la prière."
9-30-Partis de là, ils cheminent à travers la Galilée, il ne veut pas qu'on le sache.
9-31-Car il enseigne ses disciples, il leur dit: "Le fils de l'homme va être livré entre 
les mains des hommes, ils le mettront à mort, et mis à mort, il ressuscitera après 
trois jours."
9-32-Mais ils ne comprennent pas cette parole et craignent de l'interroger.
9-33-Ils arrivent à Capharnaüm. Dans la maison, il leur demande: "De quoi discutiez-
vous en chemin?"



9-34-Ils gardent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir 
qui est le plus grand.
9-35-Alors ils s'assoit, appelle les Douze et leur dit: "Si quelqu'un veut être le 
premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous."
9-36-Puis, prenant un enfant, il le place au milieu d'eux; et après l'avoir embrassé, il 
leur dit:
9-37-"Celui qui reçoit en mon nom un de ces enfants, c’est moi qu’il reçoit. Et celui 
qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé."
9-38-Jean lui dit: "Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton 
nom, nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il ne nous suit pas."
9-39-Mais Jésus dit: "Ne l'en empêchez pas, car aucune personne ne fait un miracle 
en mon nom et, aussitôt après, parle mal de moi.
9-40-Qui n'est pas contre nous est pour nous.
9-41-Celui en effet qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que 
vous êtes au Christ, je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas sa récompense.
9-42-Celui qui scandalisera un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui qu'on 
lui attache au cou une meule à âne et qu'on le jette dans la mer.
9-43-Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi 
entrer manchot dans la vie, que de t'en aller, ayant deux mains, dans la géhenne, 
dans le feu qui ne s'éteint pas.
9-44-
9-45-Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi 
entrer boiteux dans la vie, que d'être jeté, avec deux pieds, dans la géhenne.
9-46-
9-47-Si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi 
entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d'être jeté, avec deux yeux, dans la 
géhenne,
9-48-là où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas.
9-49-Car tout sera salé par le feu.
9-50-Le sel est bon, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-
vous? Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix entre vous."

Chapitre 10

10-1-Parti de là, il va dans le territoire de la Judée, et au delà du Jourdain. Les 
foules s'assemblent de nouveau près de lui, et, suivant son habitude, il les enseigne.
10-2-Des Pharisiens s’approchent et  lui demandent s'il est permis à un homme de 
répudier sa femme. C'est pour le mettre à l'épreuve.
10-3-Il leur répond: "Que vous a prescrit Moïse?"
10-4-Ils disent: "Moise a permis d’écrire un acte de divorce et de répudier."
10-5-Jésus leur dit: "C'est à cause de votre dureté de coeur qu'il a écrit pour vous 
cette loi.
10-6-Mais, à la création, Dieu les fit mâle et femelle.
10-7-A cause de cela, l'homme quitte son père et sa mère,
10-8-et les deux ne font qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair.
10-9-Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni!"
10-10-De retour à la maison, ses disciples l'interrogent encore sur cela.
10-11-Il leur dit: "Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet 
l'adultère à l'égard de la première.
10-12-Et si elle répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère."



10-13-On lui amène des petits enfants pour qu'il les touche. Or les disciples les 
repoussent.
10-14-Jésus, voyant cela, se fâche et leur dit: "Laissez les petits enfants venir à moi, 
ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
10-15-Je vous le dis, en vérité, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant , n'y entrera pas."
10-16-Puis il les embrasse et les bénit en leur imposant les mains.
10-17-Il se met en route, lorsque quelqu'un accoure, tombe à genoux devant lu et lui 
demande: "Bon Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?"
10-18-Jésus lui dit: "Pourquoi me dis-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul.
10-19-Tu connais les commandements: Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne 
vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fais pas de tort, honore ton père et ta 
mère."
10-20-Il lui répond: "Maître, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse."
10-21-Jésus fixe son regard sur lui, l'aime et lui dit: "Il te manque seulement ceci: va, 
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, 
puis viens et suis-moi."
10-22-Mais lui, s’assombrit à cette parole et s'en alla attristé, car il avait de grands 
biens.
10-23-Jésus, regardant tout autour, dit à ses disciples: "comme il sera difficile à ceux 
qui ont les richesses d’entrer dans le royaume de Dieu!"
10-24-Comme les disciples sont étonnés de ses paroles, Jésus reprend: "Mes 
enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu!
10-25-Il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, que pour 
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu."
10-26-Ils sont encore plus étonnés, et se disent entre eux: " Alors qui peut être 
sauvé?"
10-27-Jésus, les regarde et dit: "Aux humains impossible! mais non à Dieu, car tout 
est possible à Dieu."
10-28-Pierre commence à lui dire: "Voici que nous avons tout quitté pour te suivre."
10-29-Jésus répond: "Je vous le dis en vérité, nul n'aura laissé maison, ou frères, ou 
soeurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou champs, à cause de moi et à cause de la 
bonne nouvelle,
10-30-sans recevoir le centuple maintenant, en ce temps-ci: maisons, frères, soeurs, 
mères, enfants et champs, avec des persécutions, et, dans le monde qui vient, la vie 
éternelle.
10-31-Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers, premiers."
10-32-Ils sont en chemin pour monter à Jérusalem, Jésus marche devant eux, ils 
sont effrayés, et ceux qui le suivent ont peur. Il prend de nouveau les Douze auprès 
de lui, il se met à leur dire ce qui devait lui arriver:
10-33-"Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux chefs des 
prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens.
10-34-On se moquera de lui, on crachera sur lui, on le flagellera, on le tuera, et, trois 
jours après, il ressuscitera."
10-35-Jacques et Jean, les fils de  "Zébédée, s'approchent de lui et lui disent: 
"Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que vous allons te demander.
10-36-Il leur dit: "Que voulez-vous que je fasse pour vous?"
10-37-Ils lui disent: "Accordez-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, 
dans ta gloire."
10-38-Jésus leur dit: "Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 
la coupe que, moi, je vais boire, ou être baptisés du baptême dont, moi, je vais être 



baptisé?"
10-39-Ils lui disent: "Nous le pouvons." Jésus leur dit: "La coupe que je vais boire, 
vous le boirez, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé.
10-40-Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de 
l'accorder, c'est pour qui c’est préparé."
10-41-Ayant entendu cela, les dix autres commencent à s'indigner contre Jacques et 
Jean.
10-42-Jésus les appelle et leur dit: "Vous savez que ceux qui passent pour chefs des 
nations les dominent en maîtres, et que les grands exercent leur pouvoir sur elles.
10-43-Il n'en est pas ainsi parmi vous, celui qui, parmi vous, veut devenir grand doit 
devenir votre serviteur,
10-44-et celui qui, parmi vous, veut être premier, doit devenir serviteur de tous.
10-45-Oui, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour beaucoup."
10-46-Ils arrivent à Jéricho. Comme il sort de Jéricho avec ses disciples et une 
assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, aveugle mendiant, est assis au bord 
du chemin.
10-47-Il apprend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier: "Fils de David, 
Jésus, aie pitié de moi!"
10-48-Beaucoup le reprennent pour le faire taire, mais lui crie plus fort: "Fils de 
David, aie pitié de moi!"
10-49-Alors Jésus s'arrête et dit: "Appelez-le." On appelle l'aveugle et on lui dit: "Aie 
confiance, lève-toi, il t'appelle."
10-50-Il rejette son manteau et d’un bond vient vers Jésus.
10-51-Jésus lui parle et dit: "Que veux-tu que je fasse pour toi?" L'aveugle lu dit: 
"Rabbouni, que je voie!"
10-52-Jésus lui dit: "Va, ta certitude t'a sauvé." Aussitôt il voit, et le suit sur le 
chemin.

Chapitre 11

11-1-Comme ils approchent de Jérusalem, vers Betphagé et Béthanie, près du mont 
des Oliviers, il envoie deux de ses disciples,
11-2-leur disant: " Allez au village qui est en face de vous, aussitôt que vous y serez 
entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est assis, 
détachez-le et amenez-le.
11-3-Si quelqu'un vous dit: Que faites-vous là? " dites: "Le maître en a besoin, mais 
bientôt, il le renverra ici."
11-4-Ils s'en vont et trouvent un ânon attaché à une porte, dehors, au carrefour, ils le 
détachent.
11-5-Quelques-uns de ceux qui se tiennent là leur disent: "Que faites-vous à 
détacher cet ânon?"
11-6-Mais eux disent comme Jésus avait dit, et on les laissa aller.
11-7-Ils amènent l'ânon à Jésus, ils mettent dessus leurs manteaux et il s'assoit 
dessus.
11-8-Beaucoup de gens étendent leurs manteaux sur le chemin, d'autres, des 
branchages coupés dans les champs.
11-9-Ceux qui vont devant et ceux qui suivent crient: "Hosanna! Béni soit celui qui 
vient au nom de Dieu!
11-10-Béni soit le royaume qui vient de notre père David! Hosanna au plus haut des 
cieux!"



11-11-Il entre à Jérusalem, dans le temple, il regarde autour de lui. Comme il est 
déjà tard, il sort et s'en va à Béthanie avec les Douze.
11-12-Le lendemain, après être sortis de Béthanie, il a faim.
11-13-Voyant de loin un figuier avec des feuilles, il s'en approche pour voir s'il y 
trouve quelque chose, s'en approchant, il n'y trouve que des feuilles, car ce n'était 
pas la saison des figues.
11-14-Il s’adresse à lui, il dit: "Que jamais plus personne ne mangera de ton fruit! " 
Ses disciples entendent.
11-15-Ils arrivent à Jérusalem. Il entre dans le temple, il se met à chasser ceux qui 
vendent et achètent dans le temple, il renverse les tables des changeurs et les 
sièges des marchands de colombes.
11-16-Il ne laisse personne transporter d’objet à travers le sanctuaire.
11-17-Il les enseigne, en disant: " N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée maison 
de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de 
bandits."
11-18-Les chefs des prêtres et les scribes l’entendent, ils cherchent comment le faire 
périr, car ils le craignent, parce que toute la foule est saisie d'admiration pour son 
enseignement.
11-19-Le soir venu, ils sortent de la ville.
11-20-En repassant, le matin, ils voient le figuier desséché depuis les racines.
11-21-Pierre, se rappelant, lui dit: "Rabbi, vois! Le figuier que tu as maudit est 
desséché."
11-22-Jésus répond et leur dit: "Ayez foi en Dieu.
11-23-Je vous le dis, en vérité, celui qui dira à cette montagne: "Ote-toi de là, et 
jette-toi dans la mer" s'il n'hésite pas en son coeur, mais croit que ce qu'il dit va 
arriver, cela sera pour lui.
11-24-C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, 
croyez que vous l'obtenez, et cela sera pour vous.
11-25-Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose 
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne vos chutes.
11-26-
11-27-Ils reviennent à Jérusalem. Comme il circule dans le temple, les chefs des 
prêtres, les scribes et les anciens viennent vers lui,
11-28-et lui disent: "Par quel autorité fais-tu cela, qui t’a donné cette autorité pour 
faire cela?"
11-29-Jésus leur dit: "Je vous demanderai une seule chose; répondez-moi et je vous 
dirai par quelle autorité je fais cela:
11-30-Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi."
11-31-Ils font en eux-mêmes cette réflexion: "Si nous disons: "Du ciel," il dira: 
"Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui."
11-32-Mais allons-nous dire: "Des hommes "? Ils craignent le peuple, car tous 
estiment que Jean était réellement un prophète.
11-33-Ils répondent à Jésus: "Nous ne savons pas." Jésus leur dit: "Moi non plus, je 
ne vous dis pas par quel autorité je fais cela."

Chapitre 12

12-1-Il commença à leur parler en paraboles. "Un homme planta une vigne; il 
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Il la loua à des 
vignerons et partit en voyage.



12-2-Le temps venu, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir des 
vignerons les fruits de la vigne.
12-3-Ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides.
12-4-Il leur envoya à nouveau, un autre serviteur, celui-là ils le frappèrent à la tête et 
l’insultèrent.
12-5-Il en envoya un autre, celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qui furent 
les uns battus, les autres tués.
12-6-Il avait encore quelqu'un, son fils très aimé, il l'envoya vers eux en dernier, 
disant: "Ils respecteront mon fils."
12-7-Mais ces vignerons se dirent entre eux: "Voici l'héritier, venez, tuons-le, à nous 
l'héritage."
12-8-Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.
12-9-Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera 
la vigne à d'autres.
12-10-N'avez-vous pas lu cette écriture: "La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d'angle,
12-11-c'est là l’oeuvre de Dieu, c'est merveille à nos yeux"?
12-12-Ils cherchent à se saisir de lui, mais craignent la foule. En effet, ils avaient 
compris qu'il avait dit la parabole pour eux. Le laissant, ils s'en vont.
12-13-Ils lui envoient quelques Pharisiens et Hérodiens pour le surprendre en 
parole.
12-14-Ils viennent et lui disent: "Maître, nous savons que tu es sincère et que tu n’es 
influencé par personne, car tu ne regardes pas l’apparence des gens, mais tu 
enseignes le chemin de Dieu en vérité. Est-il permis ou non, de payer le tribut à 
César? Devons-nous payer ou ne pas payer? "
12-15-Mais il connaît leur hypocrisie, il leur dit: "Pourquoi me tendez-vous un piège? 
Apportez-moi un denier, que je le voie."
12-16-Ils l'apportent, il leur dit: "De qui cette image et l'inscription?” Ils lui répondent: 
“De César."
12-17-Jésus leur dit: "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu." Ils sont très étonnés par lui.
12-18-Des Sadducéens, ceux qui nient la résurrection, viennent vers lui et lui posent 
cette question:
12-19-"Maître, Moïse a écrit pour nous: Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une 
femme sans enfant, son frère prendra la femme et donnera une postérité à son frère.
12-20-Il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de 
postérité.
12-21-Le second la prit et mourut aussi sans laisser de postérité. Le troisième 
pareillement.
12-22-Et les sept ne laissèrent pas de descendance. Après eux tous, la femme 
mourut aussi.
12-23-A la résurrection, lorsqu'ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle 
femme? Car les sept l'ont eue pour femme."
12-24-Jésus leur dit: "N'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les 
écritures, ni le pouvoir de Dieu?
12-25-Car, lorsqu'on ressuscite des morts, on n'épouse pas et on n’est pas épousé, 
mais on est comme les anges dans les cieux.
12-26-Quant aux morts, ils ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, 
au passage du buisson, comment Dieu lui dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac, et le Dieu de Jacob?
12-27-Il n'est pas le Dieu de morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans 



l'erreur."
12-28-Un des scribes s'approche, il avait entendu leur discussion, constatant qu'il 
leur avait bien répondu, il lui demande: "Quel est le premier de tous les 
commandements?"
12-29-Jésus répond: "Le premier, c'est: Ecoute Israël, Yahvé notre Dieu, est l’unique 
Dieu.
12-30-Et tu aimeras Yahvé ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton être, de tout ton 
esprit, et de toute ta force.
12-31-Le second est: Tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'y a pas de 
commandement plus grand que ceux-là."
12-32-Le scribe lui dit: "Bien, Maître, tu as dit avec vérité qu'il est unique et qu'il n'en 
est pas d'autre que lui.
12-33-L'aimer de tout son coeur, de toute son intelligence et de toute sa force, et 
aimer son proche comme soi-même, est plus important que tous les holocaustes et 
tous les sacrifices."
12-34-Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit: "Tu n'es pas loin du 
royaume de Dieu. " Et personne n'osa plus le questionner.
12-35-Jésus, enseignant dans le temple, prit la parole et dit: "Comment les scribes 
peuvent-ils dire que le messie est fils de David?
12-36-David lui-même parle ainsi par l'Esprit-Saint: Yahvé Dieu a dit à mon Maître: 
Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds.
12-37-David lui-même l'appelle "Maître", comment alors est-il son fils? " La foule, 
nombreuse, prenait plaisir à l'entendre.
12-38-Il leur dit dans son enseignement: "Gardez-vous des scribes qui aiment à se 
promener en robes longues, à être salués sur les places publiques,
12-39-à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places 
dans les repas,
12-40-qui dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement, ces 
gens-là subiront une condamnation plus forte."
12-41-S'étant assis en face du Trésor, il regarde la foule mettre de l’argent dans le 
Trésor, de nombreux riches en mettaient beaucoup.
12-42-Vient une pauvre veuve qui met deux petites pièces, soit un quart d'as.
12-43-Il appelle ses disciples et leur dit: "Je vous le dis, en vérité, cette pauvre 
veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le Trésor.
12-44-Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, dans sa misère, elle a mis tout ce 
qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre."

Chapitre 13

13-1-Comme il sort du temple, un de ses disciples lui dit: "Maître, regarde, quelles 
pierres, quelles constructions!"
13-2-Jésus lui répond: "Tu vois ces grandes constructions? Il n'y sera pas laissé 
pierre sur pierre qui ne soit renversée."
13-3-Il s’assoit au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et 
André l'interrogent à part:
13-4-"Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe, quand tout cela sera près 
de s'accomplir?"
13-5-Jésus se mit à leur dire: "Prenez garde que nul ne vous égare.
13-6-Car beaucoup viendront en mon nom, disant: "C'est moi!" et ils égareront 
beaucoup de gens.
13-7-Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne vous 



troublez pas, car il faut que cela arrive; mais ce ne sera pas encore la fin.
13-8-Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume; il y aura des 
séismes par endroits, avec des famines, c'est le commencement des douleurs.
13-9-Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux sanhédrins, dans les 
synagogues vous serez battus, vous comparaîtrez devant gouverneurs et rois, à 
cause de moi, en témoignage pour eux.
13-10-Il faut qu'auparavant la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations.
13-11-Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas d'avance 
de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce 
n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.
13-12-Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants s'élèveront 
contre leurs parents et les feront mettre à mort.
13-13-Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
13-14-Quand vous verrez l'abomination de la désolation debout où il ne faut pas, 
que celui qui lit comprenne! Alors, que ceux de Judée s'enfuient dans les 
montagnes,
13-15-que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et n'entre pas pour prendre 
quelque chose dans sa maison,
13-16-et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas en arrière pour prendre 
son manteau.
13-17-Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-là!
13-18-Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver,
13-19-car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu de pareille 
depuis le commencement de la création que Dieu a créé, jusqu'à maintenant, et qu'il 
n'y en aura plus.
13-20-Si Dieu n'avait abrégé ces jours, nul vivant ne serait sauvé, mais à cause de 
ceux qu'il a choisis, il abrégera ces jours.
13-21-Si quelqu'un vous dit alors: "Voici le messie ici! Le voilà là!" ne le croyez pas.
13-22-Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils feront des signes et 
des prodiges pour égarer, si possible, les élus.
13-23-Pour vous, prenez garde, voilà, je vous ai tout dit à l’avance.
13-24-Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera pas sa clarté,
13-25-les astres tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront 
ébranlées.
13-26-Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance 
et gloire.
13-27-Alors il enverra ses anges, il rassemblera ses élus des quatre vents, de 
l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
13-28-Du figuier apprenez cette comparaison: Dès que sa ramure devient tendre et 
que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
13-29-Ainsi, quand vous verrez cela arriver, sachez que c’est proche, aux portes.
13-30-Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela 
n’arrive.
13-31-Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
13-32-Quant au jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais le Père.
13-33-Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
13-34-C'est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison et donne 



l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller.
13-35-Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le 
soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin,
13-36-pour que, revenant subitement, il ne vous trouve endormis.
13-37-Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez"

Chapitre 14

14-1-C'était la Pâque et les Azymes deux jours après. Les chefs des prêtres et les 
scribes cherchent comment s'emparer de lui par ruse et le faire mourir.
14-2-Ils se disent: "Pas pendant la fête, pour éviter des troubles parmi le peuple."
14-3-Jésus se trouve à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il 
est à table, une femme arrive  avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard 
pur d'un grand prix. Elle brise le flacon et le lui verse sur la tête.
14-4-Or certains s’indignent entre eux: "Pourquoi perdre ce parfum?
14-5-On pouvait en effet vendre ce parfum plus de trois cents deniers à donner aux 
pauvres." Et ils s’irritaient contre elle.
14-6-Mais Jésus dit: "Laissez-la; pourquoi la tourmenter? C'est une bonne action 
qu'elle a faite sur moi.
14-7-Car toujours vous aurez les pauvres avec vous, et quand vous le voudrez, vous 
pourrez leur faire du bien; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
14-8-Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait, elle a, par avance, parfumé mon corps pour 
la sépulture.
14-9-Je vous le dis, en vérité, partout où sera proclamé cette annonce, dans le 
monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en souvenir d'elle."
14-10-Judas Iscarioth, l'un des Douze, s'en alla vers les chefs des prêtres pour le 
leur livrer.
14-11-Après l'avoir entendu, ils sont dans la joie et promettent de lui donner de 
l'argent. Il cherche une occasion favorable pour le livrer.
14-12-Le premier jour des Azymes, où l'on sacrifie la Pâque, ses disciples lui disent: 
" Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque? "
14-13-Il envoie deux de ses disciples et leur dit: "Allez à la ville; vous rencontrerez 
un homme portant une cruche d'eau, suivez-le.
14-14-Là où il entre, dites au patron: Le Maître te fait dire: Où est ma salle, où je 
pourrai manger la Pâque avec mes disciples?
14-15-Il vous montrera une salle, vaste, meublée et toute prête. Là, faites-nous les 
préparatifs."
14-16-Les disciples partent et vont à la ville, ils trouvent comme il le leur avait dit et 
préparent la Pâque.
14-17-Le soir venu, il vient avec les Douze.
14-18-Pendant qu'ils sont à table et mangent, Jésus dit: "Je vous le dis en vérité, l’un 
de vous qui mange avec moi me livrera."
14-19-Ils commencent à s'attrister et  chacun demande, l’un après l’autre: "Serait-ce 
moi?"
14-20-Il leur dit: "Un des Douze, qui met avec moi la main au plat.
14-21-Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme 
par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit pas né."
14-22-Pendant le repas, il prend du pain, le bénit, le partage et le leur donne, en 
disant: "Prenez, ceci est mon corps."
14-23-Il prend ensuite une coupe, rend grâces et la leur donne, ils en boivent tous.
14-24-Il leur dit: "Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour une 



multitude.
14-25-Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce jour 
où j’en boirai un nouveau dans le royaume de Dieu."
14-26-Après le chant du psaume, ils partent pour le mont des Oliviers.
14-27-Jésus leur dit: "Vous allez tous tomber, parce qu'il est écrit: Je frapperai le 
pasteur, et les brebis seront dispersées.
14-28-Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée."
14-29-Pierre lui dit: "Même si tous tombent, je ne tomberai pas! "
14-30-Jésus lui dit: "Je te le dis, en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le 
coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois."
14-31-Mais lui affirme plus fort: "Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai 
pas." Tous aussi en disent autant.
14-32-Ils arrivent à un domaine appelé Gethsémani, il dit à ses disciples: "Restez ici 
pendant que je vais prier."
14-33-Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et 
angoisse.
14-34-Il leur dit: "Mon âme est triste à mourir, restez ici et veillez."
14-35-S'étant un peu avancé, il tombe à terre et prie pour que cette heure, si 
possible, s'éloigne de lui.
14-36-Il dit: "Abba, Père, tout t’est possible, détourne de moi cette coupe, 
cependant, non ce que je veux, mais ce que tu veux!"
14-37-Il revient et les trouve endormis. Il dit à Pierre: "Simon, tu dors! Tu n'as pas eu 
la force de veiller une heure!
14-38-Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la 
chair est faible."
14-39-Il s'en va de nouveau et prie, disant les mêmes paroles.
14-40-Puis, il revient et les trouve endormis, car leurs yeux sont alourdis. Ils ne 
savent que lui répondre.
14-41-Il revient une troisième fois et leur dit: "Dormez désormais et reposez-vous. 
C'est assez! L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des 
malfaisants.
14-42-Levez-vous, allons! Voici que celui qui me livre est proche."
14-43-Aussitôt, comme il parle encore, arrive Judas, l'un des Douze, et avec lui une 
foule, armée de glaives et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes 
et les anciens.
14-44-Celui qui le livrait leur avait donné un signe: "Celui à qui je donnerai un baiser, 
c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le en sûreté."
14-45-Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et dit: "Rabbi!" Et il lui donne un baiser.
14-46-Ils mettent la main sur lui et le saisissent.
14-47-Un de ceux qui étaient là, tirant son glaive, frappe le serviteur du grand prêtre, 
et lui emporte l'oreille.
14-48-Jésus, prenant la parole, leur dit: "Comme pour un brigand, vous êtes sortis 
avec des glaives et des bâtons pour me saisir!
14-49-Chaque jour j'étais près de vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne 
m'avez pas arrêté, mais c'est afin que les écritures s'accomplissent."
14-50-Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite.
14-51-Un jeune homme le suit, enveloppé d'une étoffe sur son corps nu, on l'arrête,
14-52-mais il lâche l’étoffe et s'enfuit nu.
14-53-Ils emmènent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des  prêtres, les 
anciens et les scribes se réunirent.
14-54-Pierre l'a suivi de loin, jusque dans l'intérieur du palais du grand prêtre, et il 



est assis avec les serviteurs et se chauffe près du feu.
14-55-Les chefs des prêtres et tous le Sanhédrin cherchent un témoignage contre 
Jésus pour le faire mourir, ils n'en trouvent pas.
14-56-Car beaucoup portent de faux témoignages contre lui, mais les témoignages 
ne s'accordent pas.
14-57-Quelques-uns, se levant, portent contre lui ce faux témoignage:
14-58-"Nous l'avons entendu dire: Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, 
et en trois jours j'en rebâtirai un autre, il ne sera pas fait de main d'homme."
14-59-Mais même sur cela leur témoignage ne s'accorde pas.
14-60-Le grand prêtre se lève au milieu d’eux, il interroge Jésus, disant: "Tu ne 
réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes témoignent contre toi?"
14-61-Mais il garde le silence et ne répond rien. Le grand prêtre l'interroge de 
nouveau et lui dit: "Es-tu le messie, le Fils du Béni?"
14-62-Jésus dit: "Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la 
Puissance, et venant avec les nuées du ciel."
14-63-Le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: "Qu'avons-nous encore besoin 
de témoins?
14-64-Vous venez d'entendre le blasphème, qu’en pensez-vous?" Tous le 
condamnent comme méritant la mort.
14-65-Quelques-uns commencent à cracher sur lui, ils lui voilent le visage, le giflent 
en lui disant: "Fais le prophète!" Les serviteurs lui donnent des gifles.
14-66-Pendant que Pierre est en bas, dans la cour, arrive une des servantes du 
grand prêtre.
14-67-Voyant Pierre se chauffer, elle le regarde et lui dit: "Toi aussi, tu étais avec 
Jésus le Nazaréen!"
14-68-Mais il nie en disant: "Je ne sais pas, je ne comprends ce que tu dis." Il s'en 
va dehors, vers le porche, et un coq chante.
14-69-La servante, le voyant, recommence à dire à ceux qui sont là: "Celui-là en 
est!"
14-70-Mais il nie de nouveau. Un peu après, de nouveau, ceux qui se trouvent là 
disent à Pierre: "c’est vrai, tu en est, d’ailleurs, tu es Galiléen."
14-71-Alors il se met à jurer avec des imprécations: "Je ne connais pas cet homme 
dont vous parlez."
14-72-Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chante. Et Pierre se souvient de la 
parole que Jésus lui avait dite: "Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié 
trois fois", alors il pleura.

Chapitre 15

15-1-Dès le matin, les chefs des prêtres tiennent conseil avec les anciens, les 
scribes et tout le Sanhédrin. Ils lient Jésus, ils l'emmènent et le livrent à Pilate.
15-2-Pilate l'interroge: "Es-tu le roi des Juifs?" Jésus lui répond: "Tu le dis."
15-3-Les chefs des prêtres portent contre lui leurs accusations.
15-4-Pilate l'interroge de nouveau: "Tu ne réponds rien?" Vois tout ce dont ils 
t’accusent."
15-5-Mais Jésus ne répond plus rien, si bien que Pilate s’en étonne.
15-6-Or, à chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient.
15-7-Il y avait dans la prison le nommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour 
un meurtre qu'ils avaient commis pendant la sédition.
15-8-La foule monte et se met à réclamer ce qu'il leur accordait d’habitude.
15-9-Pilate leur répond: "Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?"



15-10-Il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré.
15-11-Mais les chefs des prêtres excitent la foule pour qu'il leur relâche plutôt 
Barabbas.
15-12-Pilate, reprenant la parole, leur dit: "Que voulez-vous que je fasse de celui 
que vous appelez le roi des Juifs?"
15-13-Eux crient de nouveau: "Crucifie-le!"
15-14-Pilate leur dit: "Quel mal a-t-il fait?" Ils crièrent encore plus fort: "Crucifiez-le!"
15-15-Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâche Barabbas; et, après avoir fait 
flageller Jésus, il le livre pour être crucifié.
15-16-Les soldats l'emmènent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire. Ils 
appellent toute la cohorte.
15-17-Ils le revêtent de pourpre et lui mettent une couronne d'épines tressée.
15-18-Ils commencent à le saluer: "Salut, roi des Juifs!"
15-19-Ils lui frappent la tête avec un roseau, lui crachent dessus et, se mettant à 
genoux, ils se prosternent devant lui.
15-20-Après s'être moqués de lui, ils lui retirent la pourpre, lui remettent ses 
vêtements et le font sortir pour qu'on le crucifie.
15-21-Ils réquisitionnent un passant pour porter sa croix, Simon le Cyrénéen, le père 
d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.
15-22-Ils le mènent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit par lieu du Crâne.
15-23-Ils lui donnent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prend pas.
15-24-Ils le crucifient et se partagent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun 
prendra.
15-25-Ils le crucifient à la troisième heure.
15-26-L'inscription indiquant le motif de sa condamnation porte: "Le roi des Juifs."
15-27-Ils crucifient avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
15-28-Ainsi s’accomplit cette parole de l'écriture: Il a été mis parmi les malfaiteurs.
15-29-Les passants l'injurient en hochant la tête, ils disent: "Hé! Toi qui détruis le 
sanctuaire et le rebâtis en trois jours,
15-30-sauve-toi toi-même, et descends de la croix!"
15-31-De même, les chefs des prêtres aussi, avec les scribes, se moquent de lui 
entre eux et disent: "Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même.
15-32-Que le messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous 
voyions et que nous croyions!  Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultent aussi.
15-33-La sixième heure arrivée, il se fait des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la 
neuvième heure.
15-34-A la neuvième heure, Jésus crie d'une voix forte: "Eloï, Eloï, lama sabacthani," 
ce qui se traduit: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"
15-35-Quelques-uns de ceux qui sont là, entendent et disent: "Voilà qu'il appelle 
Elie."
15-36-Quelqu'un court imbiber une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un 
roseau, il lui présente à boire, il dit: "Laissez! nous verrons si Elie vient le descendre. 
"
15-37-Jésus jette un grand cri et expire.
15-38-Et le voile du sanctuaire se déchire en deux, du haut en bas.
15-39-Le centurion qui se tient en face de lui, voyant qu'il a expiré, dit: "Vraiment cet 
homme était Fils de Dieu."
15-40-Il y a aussi des femmes qui regardent de loin, entre autres Marie de Magdala, 
Marie mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé,
15-41-elles le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, beaucoup d'autres 
aussi qui étaient montées à Jérusalem avec lui.



15-42-Le soir étant venu, comme c'était la Préparation, c'est-à-dire la veille du 
sabbat,
15-43-arrive Joseph d'Arimathie, membre influent du conseil, il attendait, lui aussi, le 
royaume de Dieu. Il va hardiment auprès de Pilate pour demander le corps de 
Jésus.
15-44-Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort, il fait venir le centurion et lui demande 
depuis combien de temps il est mort.
15-45-Renseigné par le centurion, il accorde le cadavre à Joseph.
15-46-Celui-ci achète un linceul, il descend Jésus, l'enveloppe dans le linceul et le 
dépose dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roule une pierre à l'entrée du 
sépulcre.
15-47-Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent où il est déposé.

Chapitre 16

16-1-Lorsque le sabbat est passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achètent des aromates afin d'aller l'embaumer.
16-2-Et, le premier jour de la semaine, le matin, elles viennent au sépulcre, au lever 
du soleil.
16-3-Elles se disent entre elles: "Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre?"
16-4-Elles regardent et voient que la pierre a été roulée, or elle était très grande.
16-5-Elles entrent dans le sépulcre et voient un jeune homme, vêtu d'une robe 
blanche, assis à droite. Elles sont effrayées.
16-6-Il leur dit: "Ne craignez pas! Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est 
ressuscité, il n'est pas ici. Voici la place où on l'avait déposé.
16-7-Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit."
16-8-Elles sortent du sépulcre, elles s'enfuient, car elles sont toutes tremblantes et 
bouleversées. Elles n’en parlent à personne, car elles ont peur.
16-9-Ressuscité le matin, le premier jour, de la semaine, il apparaît d'abord à Marie 
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
16-10-Elle va l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui sont dans le deuil et 
les pleurs.
16-11-Quand ils entendent qu'il est vivant et qu'elle l’a vu, ils ne la croient pas.
16-12-Ensuite, il se montre sous un autre aspect à deux d'entre eux qui marchent, 
se rendant à la campagne.
16-13-Ceux-là revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les croient pas non plus.
16-14-Plus tard, il se montre aux Onze pendant qu'ils sont à table. Il leur reproche 
leur incrédulité et l’obstination de leur coeur, pour ne pas croire ceux qui l'ont vu 
ressuscité.
16-15-Puis il leur dit: "Allez par tout le monde et proclamez la bonne nouvelle à toute 
la création.
16-16-Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas, sera 
condamné.
16-17-Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient: En mon nom ils 
chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
16-18-ils prendront en main des serpents, et s'ils boivent du poison, il ne leur fera 
pas de mal, ils imposeront les mains aux invalides et ils seront guéris."
16-19-Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel, il est assit à la 
droite de Dieu
16-20-Eux s'en vont proclamer partout, Dieu agit avec eux et confirme la parole par 



les signes qui l'accompagnent.



Evangile selon Luc

Chapitre 1

1-1-Comme plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements accomplis 
parmi nous,
1-2-tels qu’ils nous ont été transmis par ceux qui ont été depuis le début témoins 
oculaires et serviteurs de la parole,
1-3-il m'a paru bon à moi aussi, après m’être soigneusement informé depuis la 
source, d'en écrire pour toi le récit suivi, excellent Théophile,
1-4-afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus.
1-5-Aux jours d'Hérode, roi de Judée,  il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la 
classe d'Abia, sa femme, qui était des filles d'Aaron, se nommait Elisabeth.
1-6-Tous deux étaient justes devant Dieu, suivant tous les commandements et 
ordonnances de Yahvé d'une manière irréprochable.
1-7-Ils n'ont pas d'enfant, car Elisabeth est stérile et ils sont tous les deux avancés 
en âge.
1-8-Or, comme il assurait le service devant Dieu au tour de sa classe,
1-9-il est désigné par le sort, selon la coutume du service divin, pour entrer dans le 
sanctuaire de Dieu pour y brûler l'encens.
1-10-Toute la foule du peuple est au dehors en prière, à l'heure de l'encens.
1-11-Un ange de Dieu lui apparaît, debout à droite de l'autel de l'encens.
1-12-Zacharie, en le voyant, est troublé, et la crainte le saisit.
1-13-Mais l'ange lui dit: " Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta 
femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu le nommera Jean.
1-14-Pour toi ce sera joie et allégresse, beaucoup se réjouiront de sa naissance.
1-15-Oui, il sera grand devant Yahvé-Dieu, il ne boira ni vin ni boisson fermentée, il 
sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
1-16-Il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Yahvé leur Dieu;
1-17-Il marchera devant lui, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener les 
coeurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 
préparer à Dieu un peuple bien disposé."
1-18-Zacharie dit à l'ange: "Comment reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma 
femme est avancée en âge."
1-19-L'ange lui répond: "Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé 
pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle.
1-20-Et voici, tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur 
temps."
1-21-Cependant le peuple attend Zacharie et on s'étonne qu'il s'attarde dans le 
sanctuaire.
1-22-Quand il sort, il ne peut leur parler, ils comprennent qu'il a eu une vision dans le 
sanctuaire. Il leur fait des signes et reste muet.
1-23-Quand les jours de son service sont accomplis, il va dans sa maison.
1-24-Après ces jours, Elisabeth, sa femme, conçoit et se tient cachée pendant cinq 
mois, disant:
1-25-"Voilà ce que Yahvé-Dieu a fait pour moi, le jour où il lui a plu d'ôter ma honte 
devant les humains."
1-26-Au sixième mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée 
nommée Nazareth,



1-27-vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le 
nom de la vierge est Marie.
1-28-L’ange entre près d’elle et lui dit: "Salut, comblée de grâce, Dieu est avec toi."
1-29-A cette parole elle est fort troublée et se demande ce que peut signifier cette 
salutation.
1-30-L'ange lui dit: " Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
1-31-Voici, tu concevras et enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus.
1-32-Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Yahvé-Dieu lui donnera le trône 
de David son père.
1-33-il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin."
1-34-Marie dit à l'ange: " Comment cela sera-t-il, puisque je suis vierge? " 
1-35-L'ange lui répond: " L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint et appelé Fils de 
Dieu.
1-36-Voici qu'Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, ce 
mois-ci est le sixième pour elle que l'on appelait stérile.
1-37-Rien n’est impossible pour Dieu. "
1-38-Marie dit alors: " Voici la servante de Dieu: qu'il me soit fait selon ta parole! " 
Alors l'ange la quitte.
1-39-En ces jours, Marie part et se rend en hâte vers la montagne, dans une ville de 
Juda.
1-40-Elle entre dans la maison de Zacharie, et salue Elisabeth.
1-41-Quand Elisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant tressaille dans son sein, 
et Elisabeth est remplie du Saint-Esprit.
1-42-Elle crie d’une voix forte et dit: "Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton 
sein est béni.
1-43-Comment m'est-il donné que la mère de mon Maître vienne à moi?
1-44-Car ta voix, lorsque tu m’as saluée, a frappé mes oreilles et l'enfant a tressailli 
de joie dans mon sein.
1-45-Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part de 
Yahvé-Dieu!"
1-46-Et Marie dit: " Mon être exalte le Seigneur Dieu,
1-47-et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur,
1-48-parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Désormais tous les âges 
me diront bienheureuse.
1-49-Oui, le Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom,
1-50-sa miséricorde s’étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
1-51-Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
1-52-Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
1-53-Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
1-54-Il secours Israël son serviteur, se souvient de sa bonté,
1-55-comme il l'avait promis à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à 
jamais. "
1-56-Marie demeure avec elle environ trois mois, puis s'en retourne chez elle.
1-57-Le temps arrive où Elisabeth doit enfanter, elle met au monde un fils.
1-58-Ses voisins et ses parents apprennent que Dieu a manifesté sa bonté envers 
elle, ils se réjouissent avec elle.
1-59-Or, le huitième jour, ils viennent pour circoncire l'enfant. Ils veulent le nommer 
Zacharie, d'après le nom de son père.
1-60-Alors sa mère, prenant la parole dit: "Non, il s'appellera Jean. "
1-61-Ils lui disent: " Il n'y a personne de ta parenté qui s’appelle de ce nom. "



1-62-Ils demandent par signes à son père comment il veut qu'on le nomme.
1-63-Il se fait donner une tablette et écrit: " Jean est son nom. " Tous sont dans 
l'étonnement.
1-64-A l'instant sa bouche s'ouvre et sa langue se délie, il parle, bénissant Dieu.
1-65-La crainte s'empare de tous les habitants d'alentour, et partout dans la 
montagne de Judée on raconte ces événements.
1-66-Tous ceux qui en entendent parler les recueillent dans leur coeur, et disent: " 
Que sera donc cet enfant?" Oui, en effet, la main de Dieu est avec lui.
1-67-Zacharie, son père, est rempli de l'Esprit-Saint, il prophétise, en disant:
1-68-"Béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël, il a visité et libéré son peuple.
1-69-Il a suscité pour nous une force de salut dans la maison de David, son 
serviteur.
1-70-Ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens:
1-71-Voici le salut qui nous sauve de nos ennemis et de la main de tous ceux qui 
nous haïssent,
1-72-pour montrer son amour envers nos pères et se souvenir de son alliance 
sainte,
1-73-du serment qu'il a fait à Abraham, notre père, de nous accorder
1-74-sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, de le servir
1-75-dans la sainteté et la justice devant lui, tout au long de nos jours.
1-76-Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras 
devant la face de Dieu pour préparer ses chemins,
1-77-afin de donner à son peuple la connaissance du salut dans le pardon de leurs 
fautes,
1-78-par la bonté de notre Dieu, l’astre d'en haut nous visitera
1-79-pour éclairer ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour 
conduire nos pas sur le chemin de la paix. "
1-80-L'enfant grandit et se fortifia en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour 
de sa manifestation devant Israël.

Chapitre 2

2-1-Or, en ces jours, est publié un édit de César Auguste, pour le recensement de 
toute la terre.
2-2-Ce premier recensement a lieu pendant que Quirinius est gouverneur de Syrie.
2-3-Tous vont se faire recenser, chacun dans sa ville.
2-4-Joseph aussi monte de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, vers la ville de 
David, qui s'appelle Bethléem, car il est de la maison et de la descendance de 
David,
2-5-pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui est enceinte.
2-6-Or, pendant qu'ils sont là, le temps où elle doit enfanter arrive.
2-7-Elle met au monde son fils premier-né, l'emmaillote et le couche dans une 
mangeoire, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle.
2-8-Dans le pays, des bergers vivent aux champs et veillent la nuit sur leur troupeau.
2-9-Un ange de Dieu parait auprès d'eux, la gloire de Dieu les enveloppe de clarté, 
ils sont saisis d'une grande crainte.
2-10-L'ange leur dit: "Ne craignez pas, car je vous annonce une nouvelle qui sera 
pour tout le peuple une grande joie:
2-11-Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le messie 
de Dieu.
2-12-Voici ce qui vous servira de signe: Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 



couché dans une mangeoire. "
2-13-Soudain se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et 
disant:
2-14-"Gloire à Dieu dans les hauteurs, et, paix sur terre aux hommes de bon vouloir! 
"
2-15-Lorsque les anges les quittent vers le ciel, les bergers se disent entre eux: " 
Allons jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé et que Dieu nous a 
fait connaître. "
2-16-Ils s'y rendent en hâte, et trouvent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché 
dans la mangeoire.
2-17-Après avoir vu, ils font connaître ce qui leur a été dit au sujet de cet enfant.
2-18-Tous ceux qui les entendent sont dans l'admiration de ce que leur disent les 
bergers.
2-19-Marie retient avec soin toutes ces événements, les méditant dans son coeur.
2-20-Les bergers s'en retournent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit.
2-21-Quand arrive le huitième jour, celui de la circoncision, il est appelé du nom de 
Jésus, nom que l'ange avait donné avant qu'il ait été conçu dans le sein maternel.
2-22-Puis, lorsque les jours de leur purification sont passés, selon la loi de Moïse, ils 
le mènent à Jérusalem pour le présenter à Dieu,
2-23-selon qu'il est écrit dans la loi de Yahvé-Dieu: Tout mâle premier-né sera 
regardé comme consacré à Dieu,
2-24-et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux petites colombes 
comme il est dit dans la loi de Dieu.
2-25-Or, il y a à Jérusalem un homme nommé Siméon; c'est un homme juste et 
pieux, qui attend la consolation d'Israël, l'Esprit-Saint est sur lui.
2-26-L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le messie de 
Dieu.
2-27-Il vient donc au le temple, poussé par l'Esprit. Les parents y entrent avec 
l'enfant Jésus pour observer les coutumes légales qui le concernent,
2-23-lui-même le reçoit dans ses bras, et bénit Dieu en disant:
2-29-" Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta 
parole,
2-30-car mes yeux ont vu ton salut,
2-31-que tu as préparé en face de tous les peuples,
2-32-lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. "
2-33-Son père et sa mère sont dans l'étonnement pour ce que l'on dit de lui.
2-34-Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: " Voici, il est établi pour la chute et le 
relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe de contradiction,
2-35-toi-même, un glaive transpercera ton coeur, afin que soient révélées les 
pensées d'un grand nombre. "
2-36-Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser. Elle 
était fort avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari,
2-37-elle était devenue veuve et avait atteint quatre-vingt-quatre ans. Elle ne quittait 
pas le temple, servant Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière.
2-38-Arrivant à cette heure, elle glorifie Dieu et parle de l'enfant à tous ceux qui 
attendent la délivrance de Jérusalem.
2-39-Lorsqu'ils ont accompli tout ce que prescrit la loi de Yahvé, ils retournent en 
Galilée, à Nazareth, leur ville.
2-40-L'enfant grandit et se fortifie, rempli de sagesse, la faveur de Dieu est sur lui.
2-41-Ses parents se rendent chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque.



2-42-Quand il a douze ans, ils montent selon la coutume de la fête.
2-43-Les jours écoulés, ils s'en retournent. L'enfant reste à Jérusalem et ses parents 
ne s’en aperçoivent pas.
2-44-Pensant qu'il est dans la caravane, ils marchent tout un jour, puis ils le 
cherchent parmi leurs parents et connaissances.
2-45-Ne le trouvant pas, ils retournent à Jérusalem en le cherchant.
2-46-Or, au bout de trois jours, ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des 
docteurs, les écoutant et les interrogeant.
2-47-Tous ceux qui l'entendent sont frappés de son intelligence et de ses réponses.
2-48-En le voyant, ils sont surpris, sa mère lui dit: " Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons très angoissés. "
2-49-Il leur répond: " Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois 
être dans ce qui est de mon Père? "
2-50-Mais ils ne comprennent pas la parole qu'il leur dit.
2-51-Il descend avec eux et vient à Nazareth. Il leur est soumis. Sa mère conserve 
tout cela en son coeur.
2-52-Jésus progresse en sagesse, en taille et en grâce, aux yeux de Dieu et des 
hommes.

Chapitre 3

3-1-La quinzième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur 
de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée 
et du pays de la Trachonitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène,
3-2-au temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu est adressée à 
Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
3-3-Il parcoure la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour le 
pardon des fautes,
3-4-ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Isaïe: Voix de celui qui crie 
dans le désert: Préparez le chemin de Dieu, rectifiez ses sentiers.
3-5-Toute vallée sera comblée, toutes montagnes et collines seront abaissées, les 
chemins tortueux deviendront droits, les déformés, aplanis.
3-6-Toute chair verra le salut de Dieu.
3-7-Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: " Race de vipères, 
qui vous a appris à fuir la colère qui vient?
3-8-Produisez donc de dignes fruits de repentir et n'allez pas dire en vous-mêmes: 
Nous avons Abraham pour père! Oui, je vous dis que de ces pierres mêmes Dieu 
peut faire surgir des fils à Abraham.
3-9-Déjà la cognée est à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits sera coupé et jeté au feu. "
3-10-Les foules lui demandent: " Que devons-nous faire? "
3-11-Il leur répond: " Que celui qui a deux tuniques partage avec qui n'en a pas, et 
que celui qui a de la nourriture fasse de même. "
3-12-viennent même des publicains pour se faire baptiser, ils lui disent: " Maître, que 
devons-nous faire? "
3-13-Il leur dit: " N'exigez rien au delà de ce qui vous est fixé. "
3-14-Des soldats aussi lui demandent: " Et nous, que devons-nous faire? " Il leur dit: 
" Ne molestez personne, ne faites de tord à personne, contentez-vous de votre 
solde. "
3-15-Comme le peuple est dans l'attente, tous se demandent dans leurs coeurs si 
Jean n'est pas le messie.



3-16-Jean, s'adressant à tous, dit: " Moi, je vous baptise avec l'eau; mais il vient, 
celui qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie 
de ses sandale. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu.
3-17-Dans sa main est la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le froment 
dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. "
3-18-Par ces exhortations et beaucoup d'autres encore, il annonce au peuple la 
bonne nouvelle.
3-19-Mais Hérode le tétrarque qu’il blâme au sujet d'Hérodiade, la femme de son 
frère, et au sujet de tous les méfaits que lui, Hérode, effectue,
3-20-en ajoute un à tous les autres, il enferme Jean en prison.
3-21-Or, comme tout le peuple reçoit le baptême, et que Jésus, après avoir été 
baptisé, est en prière, le ciel s'ouvre.
3-22-L'Esprit-Saint descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. 
Du ciel vient une voix: " Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. "
3-23-Lorsqu'il commence, Jésus a environ trente ans, il est considéré comme fils de 
Joseph, fils d'Héli,
3-24-fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Iannaï, fils de Joseph,
3-25-fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Naggaï,
3-26-fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Séméïn, fils de Iosech, fils de Ioda,
3-27-fils de Ioanan, fils de Résa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,
3-28-fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er,
3-29-fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Iorim, fils de Matthat, fils de Lévi,
3-30-fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Ionam, fils d'Eliakim,
3-31-fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
3-32-fils de Jessé, fils de Iobed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Naasson,
3-33-fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Hesron, fils de Pharès, fils de 
Juda,
3-34-fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,
3-35-fils de Sérouch, fils de Ragau, fils de Phalec, fils d'Eber, fils de Sala,
3-36-fils de Caïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,
3-37-fils de Mathousala, fils de Hénoch, fils de Iaret, fils de Maléléël, fils de Caïnan,
3-38-fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.

Chapitre 4

4-1-Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revient du Jourdain, il est conduit par l'Esprit au 
désert.
4-2-Pendant quarante jours il est mis à l’épreuve par le diable. Il ne mange rien 
durant ces jours, et, quand ils sont écoulés, il a faim.
4-3-Le diable lui dit: " Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. "
4-4-Jésus lui répond: " Il est écrit: L'homme ne vit pas seulement de pain. "
4-5-Le conduisant plus haut, il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre,
4-6-le diable lui dit: " Je te donnerai tout pouvoir sur eux avec leur gloire, car elle m'a 
été remise et je la donne à qui je veux,
4-7-si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. "
4-8-Jésus répondant lui dit: " Il est écrit: Tu adoreras Yahvé, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. "
4-9-Il le conduit à Jérusalem, et le pose sur le pinacle du temple. Il lui dit: " Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas,
4-10-car il est écrit: Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder,
4-11-et: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. "



4-12-Jésus répondant lui dit: " Il est dit: Tu ne tenteras pas Yahvé, ton Dieu. "
4-13-Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigne de lui jusqu'au moment fixé.
4-14-Jésus revient en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Sa renommée se répand 
dans toute la région.
4-15-Il enseigne dans leurs synagogues, et tous le glorifient.
4-16-Il vient à Nazareth, où il a grandi, et, selon son habitude, le jour du sabbat il 
entre dans la synagogue et se lève pour faire la lecture.
4-17-On lui remet le livre du prophète Isaïe, il déroule le livre et trouve l'endroit où il 
est écrit:
4-18-"L'Esprit de Yahvé-Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la 
bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, aux 
aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés,
4-19-annoncer une année favorable par Yahvé-Dieu."
4-20-Il roule le livre, le rend au servant et s'assoit; tous dans la synagogue, ont les 
yeux fixés sur lui.
4-21-Il commence à leur dire: " Aujourd'hui cette Ecriture que vous avez entendu est 
accomplie. "
4-22-Tous lui rendent témoignage et admirent les paroles toutes d’amour qui sortent 
de sa bouche. Ils disent: " N'est-il pas le fils de Joseph? "
4-23-Il leur dit: " Surement, vous me direz ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-
même. Tout ce que nous avons entendu dire sur ce qui a été fait à Capharnaüm, 
fais-le ici aussi, dans ton pays. "
4-24-Il dit: " En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie.
4-25-Je vous le dis, en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours 
d'Elie, lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois, quand il y eu une 
grande famine sur toute la terre.
4-26-Et Elie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais à Sarepta de Sidon, vers une 
femme veuve.
4-27-Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Elisée; et aucun 
d'eux ne fut guéri, mais bien Naaman le Syrien. "
4-28-En entendant cela dans la synagogue, ils sont tous remplis de colère.
4-29-Ils se lèvent, le poussent hors de la ville et le mènent jusqu'au sommet de la 
montagne, sur laquelle leur ville est bâtie, pour le précipiter en bas.
4-30-Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en va.
4-31-Il descend à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseigne le jour du sabbat.
4-32-Ils sont frappés par son enseignement, car il parle avec autorité.
4-33-Dans la synagogue un homme à l’esprit possédé par un démon impur s'écrie 
d’une voix forte:
4-34-" Ah! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je 
sais qui tu es: le saint de Dieu. "
4-35-Jésus lui commande avec force: " Tais-toi et sors de lui. " Le démon, le jetant à 
terre au milieu, sort de lui sans lui faire aucun mal.
4-36-Ils sont tous effrayés, ils se disent entre eux: " Quelle est cette parole? Il 
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent! "
4-37-Son renom se répand dans tous les alentours de la région.
4-38-Il quitte la synagogue, il entre dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de 
Simon est atteinte d'une forte fièvre, ils le prient pour elle.
4-39-Venant auprès d'elle, il commande avec force à la fièvre qui la quitte, se levant 
aussitôt, elle les sert.
4-40-Au coucher du soleil, tous ceux qui ont chez eux des malades souffrant de 
maladies diverses, les lui amènent. Il impose les mains sur chacun d'eux et les 



guérit.
4-41-Des démons aussi sortent de beaucoup, criant et disant: " Tu es le Fils de Dieu! 
" Commandant avec force, il les menace et ne leur permet pas de parler, car ils 
savent qu'il est le messie.
4-42-Quand il fait jour, il sort et va dans un lieu désert. Les foules le cherchent et 
viennent jusqu'à lui, elles veulent le retenir, pour qu'il ne les quitte pas.
4-43-Il leur dit: " Il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu 
aux autres villes, car j'ai été envoyé pour cela. "
4-44-Il proclame dans les synagogues de la Judée.

Chapitre 5

5-1-Comme la foule se presse vers lui pour entendre la parole de Dieu, il se tient sur 
le bord du lac de Génésareth,
5-2-il voit deux barques arrêtées au bord, les pêcheurs sont descendus et lavent les 
filets.
5-3-Il monte dans une des barques, qui est à Simon, et lui demande de s'éloigner un 
peu de terre, puis, s'étant assis, depuis la barque il enseigne les foules.
5-4-Lorsqu'il a fini de parler, il dit à Simon: " Avance au large et jette tes filets pour la 
pêche. "
5-5-Simon répond: " Maître, toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre, mais, 
sur ta parole, je jetterai les filets. "
5-6-L'ayant fait, ils prennent une telle quantité de poissons que leurs filets se 
rompent.
5-7-Ils font signe à leurs compagnons, dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils 
viennent, et on remplit les deux barques, au point qu'elles enfoncent.
5-8-Voyant cela, Simon Pierre tombe aux genoux de Jésus en disant: " Maître, 
éloigne-toi de moi, je suis un homme coupable! "
5-9-Car la stupeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la 
pêche de poissons qu'ils avaient faite,
5-10-de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de 
Simon. Jésus dit à Simon: " Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. "
5-11-Ils ramènent les barques à terre et, laissant tout, ils le suivent.
5-12-Or, comme il est dans une des villes, se trouve là un homme couvert de lèpre. 
Voyant Jésus, il tombe la face contre terre et le supplie en disant: " Maître, si tu le 
veux tu peux me purifier. "
5-13-Il étend la main, le touche et dit: " Je le veux, sois purifié. " A l'instant la lèpre le 
quitte.
5-14-Il lui ordonne d'en parler à personne: " Mais va te montrer au prêtre, et offre 
pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, en témoignage pour eux. "
5-15-Sa renommée se répand de plus en plus, et des foules nombreuses se 
rassemblent pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies.
5-16-Mais lui se retire dans les déserts et prie.
5-17-Or, un jour, il enseigne, assis avec des Pharisiens et des docteurs de la Loi, 
venus de tous les bourgs de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance 
de Yahvé-Dieu lui fait opérer des guérisons.
5-18-Voilà des gens qui apportent sur un lit un homme paralysé, ils cherchent 
à le faire entrer et à le mettre devant lui.
5-19-Mais ne trouvant pas moyen de le faire entrer à cause de la foule, ils montent 
sur la terrasse et, à travers les tuiles, le descendent avec la couchette, au milieu, 



devant Jésus.
5-20-Voyant leur foi, il dit: " Homme, tes fautes te sont remises. "
5-21-Les scribes et les Pharisiens se mettent à penser, disant: " Qui est celui-ci qui 
prononce des blasphèmes? Qui peut remettre les fautes, sinon Dieu seul? "
5-22-Jésus, connaissant leurs pensées, prend la parole et leur dit: " Quelles 
pensées avez-vous en vous-mêmes?
5-23-Lequel est le plus facile, de dire: " Tes péchés te sont remis, " ou de dire: " 
Lève-toi et marche "?
5-24-Mais, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de 
remettre les fautes, il dit au paralytique: Je te le dis, lève-toi, prends ta couchette et 
va dans ta maison. "
5-25-A l'instant, il se lève devant eux, prend ce sur quoi il était couché, et va dans sa 
maison en glorifiant Dieu.
5-26-Tous sont pris de stupeur et glorifient Dieu, remplis de crainte, disant: " Nous 
avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. "
5-27-Après cela, il sort et voit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des taxes, il 
lui dit: "Suis-moi."
5-28-Quittant tout, il se lève et le suit.
5-29-Lévi donne pour lui un grand festin dans sa maison. Il y a une foule nombreuse 
de publicains et d'autres attablés avec eux.
5-30-Les Pharisiens et leurs scribes murmurent et disent à ses disciples: "Pourquoi 
mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les coupables?"
5-31-Jésus leur répond: "Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de 
médecin, mais les malades.
5-32-Je ne suis pas venu appeler au repentir les justes, mais les coupables."
5-33-Quelques-uns lui disent: "Les disciples de Jean observent souvent le jeûne et 
font des prières, pareillement aussi ceux des Pharisiens, mais les tiens mangent et 
boivent!"
5-34-Jésus leur dit: " Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux, pendant que 
l'époux est avec eux?
5-35-Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors, ces jours-là, ils 
jeûneront. "
5-36-Il leur dit aussi une parabole: "Personne ne déchire un morceau dans un 
vêtement neuf pour mettre  à un vieux vêtement, autrement il déchire le neuf et la 
pièce du neuf ne s’accorde pas avec le vieux.
5-37-Personne ne met du vin nouveau dans des outres vieilles autrement, le vin 
nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues.
5-38-Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
5-39-Personne, buvant du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit: Le vieux est bon."

Chapitre 6

6-1-Un jour de sabbat, il traverse des moissons et ses disciples arrachent et 
mangent des épis, en les frottant dans leurs mains.
6-2-Quelques Pharisiens disent: "Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour 
du sabbat? "
6-3-Jésus leur répond: " N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et 
ses compagnons,
6-4-il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l’offrande, en mangea et en 
donna à ses compagnons, ce qui n'est permis de manger qu'aux prêtres seuls? "
6-5-Il leur dit: " Le Fils de l'homme est maître du sabbat. "



6-6-Un autre jour de sabbat, Jésus entre dans la synagogue et enseigne. Se trouve 
là un homme dont la main droite est sèche.
6-7-Or, les scribes et les Pharisiens l'épient pour voir s'il va guérir le jour du sabbat, 
afin de trouver un motif pour l'accuser.
6-8-Mais lui connaît leurs pensées, il dit à l'homme qui a la main sèche: "Lève-toi, et 
tiens-toi debout au milieu! " Il se lève et se tient debout.
6-9-Jésus leur dit: "Je vous le demande, est il permis, le jour du sabbat, de faire du 
bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la perdre? "
6-10-Après avoir promené son regard sur eux tous, il lui dit: " Etends ta main." Il le 
fait et sa main est rétablie.
6-11-Mais eux sont remplis de fureur, ils discutent entre eux de ce qu'ils pourraient 
faire à Jésus.
6-12-En ces jours-là, il va dans la montagne pour prier, il passe la nuit à prier Dieu.
6-13-Quand il fait jour, il appelle ses disciples et choisit douze d'entre eux, à qui il 
donne le nom d'apôtres:
6-14-Simon, qu’il nomme Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, 
Barthélemy,
6-15-Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, et Simon surnommé Zélote,
6-16-Judas fils de Jacques, et Judas Iscarioth, qui devint traître.
6-17-Il descend avec eux et s'arrête sur la plaine. Il y a là une foule nombreuse de 
ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et 
du littoral de Tyr et de Sidon,
6-18-ils sont venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui 
sont tourmentés par des esprits impurs sont guéris.
6-19-Toute la foule cherche à le toucher, car une force sort de lui et les guérit tous.
6-20-Lui, levant les yeux sur ses disciples, dit: " Heureux, vous les pauvres, car le 
royaume de Dieu est à vous!
6-21-Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez!
6-22-Heureux êtes-vous, lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous 
repoussent et vous insultent, et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils 
de l'homme.
6-23-Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez de joie, car voici que votre récompense 
est grande dans le ciel, c'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les prophètes.
6-24-Mais malheur à vous, les riches, car vous tenez votre consolation!
6-25-Malheur à vous, qui êtes repus maintenant, vous aurez faim! Malheur à vous, 
qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes!
6-26-Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi 
que leurs pères traitaient les faux prophètes!
6-27-Mais à vous qui m'écoutez, je dis: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent,
6-28-bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.
6-29-A celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. A celui qui t'enlève ton 
manteau, ne refuse pas aussi ta tunique.
6-30-Donne à quiconque te demande, et à qui t'enlève ton bien, ne réclame pas.
6-31-Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement 
pour eux.
6-32-Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle gratitude en aura-t-on pour vous? 
Car même les coupables aiment ceux qui les aiment.
6-33-Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance 
pouvez-vous avoir? Les coupables aussi en font autant.



6-34-Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle reconnaissance 
pouvez-vous avoir? Des coupables aussi prêtent à des coupables, afin de recevoir 
l'équivalent.
6-35-Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, 
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, lui qui est bon 
pour les ingrats et les méchants.
6-36-Soyez compatissants, comme votre Père est compatissant.
6-37-Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez 
pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés.
6-38-Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, 
pressée, tassée, débordante car la mesure dont vous mesurez servira à mesurer 
pour vous. "
6-39-Il leur dit aussi une parabole: " Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne 
tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse?
6-40-Le disciple n’est pas au-dessus du maître, mais à la fin, il sera comme son 
maître.
6-41-Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et la poutre qui est 
dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas?
6-42-Comment peux-tu dire à ton frère: " Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans 
ton oeil, " toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton oeil? Hypocrite, ôte d'abord la 
poutre de ton oeil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'oeil de ton 
frère.
6-43-Il n'y a pas de bon arbre qui donne de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui 
produise de bons fruits.
6-44-Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les 
épines, on ne ramasse pas de raisin sur les ronces.
6-45-L'homme bon, tire du bon depuis le bon trésor de son coeur, l'homme mauvais 
sort du mauvais de son mauvais fond, oui, la bouche parle du débordement du 
coeur.
6-46-Pourquoi m'appelez-vous: " Maître, Maître! " et ne faites-vous pas ce que je 
dis?
6-47-Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous 
montrerai à qui il est semblable.
6-48-Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, il a creusé profond et a posé 
les fondations sur le roc. Une inondation survient, le torrent s'est rué contre cette 
maison et n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie.
6-49-Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui 
a bâti sa maison sur le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle et elle 
s'est écroulée aussitôt, grande est la ruine de cette maison."

Chapitre 7

7-1-Après avoir achevé de dire au peuple toutes ses paroles, il entre dans 
Capharnaüm.
7-2-Or un centurion avait un serviteur malade, sur le point de mourir, il l’appréciait 
beaucoup.
7-3-Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoie quelques-uns des anciens des Juifs, 
le prier de venir sauver son serviteur.
7-4-Ceux-ci, arrivés auprès de Jésus, le supplient en insistant, disant: " Il mérite que 
tu fasse cela pour lui,
7-5-car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. "



7-6-Jésus va avec eux. Déjà il n’est pas loin de la maison, lorsque le centurion 
envoie des amis pour lui dire: " Maître, ne prend pas cette peine, car je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit.
7-7-Aussi je ne me suis pas jugé digne de venir vers toi, mais dis un mot pour que 
mon serviteur soit guéri!
7-8-Car moi je suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis 
à l'un: " Va, " et il va, à un autre: " Viens, " et il vient, et à mon serviteur: " Fais ceci, " 
et il le fait. "
7-9-Entendant cela, Jésus l'admire, il se tourne la foule qui le suit et dit: " Je vous le 
dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une telle certitude. "
7-10-De retour à la maison, les émissaires trouvent le serviteur en bonne santé.
7-11-Il se rend ensuite dans une ville nommée Naïn. Ses disciples et une foule 
nombreuse font route avec lui.
7-12-Il approche de la porte de la ville, voilà qu'on emporte un mort, fils unique de sa 
mère qui est veuve, une foule considérable de la ville est avec elle.
7-13-Le Maître l'ayant vue, est touché de pitié pour elle, il lui dit: " Ne pleure pas. "
7-14-Il s'approche, touche le brancard, les porteurs s'arrêtent. Il dit: " Jeune homme, 
je te le dis, lève-toi! "
7-15-Le mort se dresse sur son séant et se met à parler, il le rend à sa mère.
7-16-Tous sont saisis de crainte, ils glorifient Dieu en disant: " Un grand prophète 
s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. "
7-17-Cette parole se répand dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour.
7-18-Les disciples de Jean lui rapportent tout cela. Jean appelle deux de ses 
disciples,
7-19-il les envoie vers Jésus pour lui dire: " Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 
en attendre un autre? "
7-20-Arrivés près de lui, les hommes lui disent: " Jean le Baptiste nous envoie vers 
toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? "
7-21-A ce moment, il guérit beaucoup de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, 
il rend la vue à beaucoup d'aveugles.
7-22-Il leur répond: " Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: Les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux humiliés.
7-23-Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi! "
7-24-Les envoyés de Jean partis, il commence à parler aux foules au sujet de Jean: 
" Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent?
7-25-Qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui 
portent un vêtement magnifique et dans le luxe se trouvent dans les palais des rois.
7-26-Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un 
prophète.
7-27-C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi.
7-28-Je vous le dis, parmi les fils de la femme, nul n'est plus grand que Jean, mais 
le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.
7-29-Tout le peuple qui a écouté et même les publicains ont reconnu la justice de 
Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean.
7-30-Mais les Pharisiens et les docteurs de la Loi ont rejeté le vouloir de Dieu pour 
eux, en ne se faisant pas baptiser par lui.
7-31-A qui donc je vais comparer les hommes de cette génération? A qui sont-ils 
semblables?
7-32-Ils sont semblables à des enfants qui sont assis sur la place et qui s’interpellent 



les uns aux autres en disant: " Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas 
dansé, nous avons chanté une lamentation, et vous n'avez pas pleuré. "
7-33-Jean le Baptiste, en effet, est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas 
de vin, et vous dites: " Il est possédé du démon. "
7-34-Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: " C'est un 
glouton et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. "
7-35-Mais la sagesse se révèle juste par tous ses enfants. "
7-36-Un Pharisien l'invite à manger avec lui, il entre dans la maison du Pharisien et 
se met à table.
7-37-Survient une femme qui, dans la ville, est pécheresse. Ayant appris qu'il mange 
dans la maison du Pharisien, elle apporte un flacon d'albâtre plein de parfum.
7-38-Elle se place en arrière près de ses pieds, tout en pleurs, elle se met à lui 
mouiller les pieds de ses larmes, elle les essuie avec les cheveux de sa tête, 
embrasse ses pieds et y verse le parfum.
7-39-A cette vue, le Pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: " S'il était 
prophète, il saurait qui et quelle sorte de femme est celle qui le touche, une 
pécheresse. "
7-40-Prenant la parole, Jésus lui dit: " Simon, j'ai quelque chose à te dire. " il dit: " 
Maître, parle ".
7-41-" Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait cinq cents deniers et l'autre 
cinquante.
7-42-Comme ils n'avaient pas de quoi rendre, il fit remise à tous les deux. Lequel 
d'entre eux l'aimera davantage? "
7-43-Simon répondit: " Celui, je pense, auquel il a remis le plus. " Il lui dit: " Tu as 
bien jugé. "
7-44-Se tournant vers la femme, il dit à Simon: " Vois-tu cette femme,? Je suis entré 
dans ta maison, et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds, mais elle, elle a arrosé 
mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
7-45-Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, ne cesse 
pas d'embrasser mes pieds.
7-46-Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a versé du  parfum sur mes pieds.
7-47-C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreuses fautes lui sont pardonnées, parce 
qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. "
7-48-Il dit à la femme: " Tes fautes sont remises. "
7-49-Les convives se mirent à se dire en eux-mêmes: "Qui est celui-ci qui remet 
même les fautes? "
7-50-Il dit à la femme: " Ta certitude t'a sauvée, va en paix."

Chapitre 8

8-1-Par la suite, il passe de ville en villages, proclamant et annonçant la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu, les Douze sont avec lui,
8-2-ainsi que quelques femmes qui ont été guéries d'esprits mauvais et de maladies: 
Marie, appelée la Magdaléenne, dont sont sortis sept démons,
8-3-Jeanne, femme de Chouza intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui 
les assistent de leurs ressources.
8-4-Comme une foule nombreuse se rassemble, venues à lui de toutes les villes, il 
dit en parabole:
8-5-" Le semeur sort pour semer sa semence, pendant qu'il sème, il en tombe le 
long du chemin, elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent.
8-6-D'autre tombe sur de la pierre, après avoir poussé, elle se dessèche parce 



qu’elle n’a pas d'humidité.
8-7-D'autre tombe dans les épines, les épines poussent avec et l'étouffent.
8-8-D'autre tombe dans la bonne terre, elle pousse et donne du fruit au centuple. " 
Parlant ainsi, il clame: " Qui a des oreilles pour entendre, entende! "
8-9-Ses disciples lui demandent ce que signifie cette parabole.
8-10-" A vous, leur dit-il, il a été donné de connaître les mystères du royaume de 
Dieu, mais pour les autres, c'est en paraboles, pour que, regardant, ils ne voient pas 
et, écoutant, ils ne comprennent pas.
8-11-Voici ce que signifie la parabole: La semence, c'est la parole de Dieu.
8-12-Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, ensuite le diable 
vient, il enlève la parole de leur coeur, pour qu'ils ne croient pas et ne soient pas 
sauvés.
8-13-Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, en entendant la parole, l'accueillent 
avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un moment, et abandonnent à 
l'heure de l'épreuve.
8-14-Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent, mais, en route, 
ils se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils 
n'arrivent pas à maturité.
8-15-Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole 
avec un coeur noble et bon, la gardent et portent du fruit par leur persévérance.
8-16-Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un pot ou ne la met 
sous un lit, mais on la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la 
lumière.
8-17-Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, ni rien de secret qui ne 
doive être connu et venir au grand jour.
8-18-Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui 
a, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir lui sera retiré. "
8-19-Sa mère et ses frères arrivent près de lui, mais ils ne peuvent l'aborder à cause 
de la foule.
8-20-On lui annonce: " Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. "
8-21-Il leur répond: " Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu 
et la mettent en pratique. "
8-22-Or, un jour, il monte en barque avec ses disciples et leur dit: " Passons sur 
l'autre rive du lac. " Ils gagnent le large.
8-23-Pendant qu'ils naviguent, il s'endort. Un tourbillon de vent s'abat sur le lac, ils 
sont envahis par l'eau et se trouvent en péril.
8-24-S'approchant, ils le réveillent en disant: " Maître! Maître! nous périssons! " Il se 
réveille et commande avec force au vent et au fracas de l'eau, et le calme se fait.
8-25-Puis il leur dit: " Où est votre foi? " Saisis de crainte et d'étonnement, ils se 
disent entre eux: " Qui est donc celui-ci, il commande même au vent et à l'eau, et ils 
lui obéissent? "
8-26-Ils abordent au pays des Gergéséniens, qui est en face de la Galilée.
8-27-Comme ils débarquent, un homme vient à sa rencontre depuis la ville, il est 
possédé par des démons, depuis longtemps il ne porte aucun vêtement et ne 
demeure pas dans une maison, mais dans les sépulcres.
8-28-Ayant aperçu Jésus, il pousse des cris, tombe à ses pieds et dit d'une voix 
forte: " Qu'y a-t-il entre nous, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? De grâce, ne me 
tourmente pas. "
8-29-En effet, il ordonnait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Bien des fois, en 
effet, il s'en était emparé, lié avec des chaînes et des entraves, bien gardé, il rompait 
ses liens et était entraîné par le démon vers les déserts.



8-30-Jésus lui demande: " Quel est ton nom? " Il dit: " Légion, " car beaucoup de 
démons étaient entrés en lui.
8-31-Ils le supplient de ne pas leur commander de s'en aller vers l'abîme.
8-32-Or, il y a là un grand troupeau de porcs qui paissent sur la montagne, ils le 
supplient qu'il leur permît d'entrer en eux, il le permet.
8-33-Sortant de l'homme, les démons entrent dans les porcs et le troupeau, prenant 
sa course, se précipite par les pentes escarpées dans le lac et s'y noie.
8-34-Ceux qui le gardaient, à la vue de ce qui venait d'arriver, s'enfuient, et ils 
racontent la nouvelle dans la ville et dans la campagne.
8-35-Ils s’en vont pour voir ce qui est arrivé, ils arrivent auprès de Jésus et trouvent 
l'homme que les démons ont quitté, assis aux pieds de Jésus, vêtu et sain d’esprit. 
Ils sont saisis de frayeur.
8-36-Les témoins leur racontent comment le possédé du démon a été sauvé.
8-37-Toute la population du pays des Gergéséniens lui demande de s'éloigner d'eux, 
car ils sont saisis d'une grande crainte. Lui monte en barque et s'en retourne.
8-38-L'homme que les démons ont quitté lui demande de rester avec lui, mais il le 
renvoie en disant:
8-39-" Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. " Il s'en alla 
et proclama par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
8-40-Jésus, à son retour, est accueilli par la foule, car tous l'attendent.
8-41-Et voici, arrive un homme, nommé Jaïre, il est chef de la synagogue. Il tombe 
aux pieds de Jésus et le supplie d'entrer dans sa maison,
8-42-parce qu'il a une fille unique, d'environ douze ans, qui se meurt. Comme il s'y 
rend, la foule l'étouffe. 
8-43-Là, une femme atteinte d’un flux de sang depuis douze ans avait dépensé tout 
son bien en médecins qui n'avait pu la guérir,
8-44-elle s'approche par derrière et touche la houppe de son vêtement, à l'instant 
son flux de sang s'arrête.
8-45-Jésus dit: " Qui m'a touché? " Tous s'en défendant, Pierre dit: " Maître, la foule 
t’entoure et te presse! "
8-46-Mais Jésus dit: " Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de 
moi. "
8-47-Se voyant découverte, la femme vient toute tremblante se jeter à ses pieds, elle 
raconte devant tout le peuple pourquoi elle l'a touché et comment elle a été guérie à 
l'instant.
8-48-Il lui dit: " Ma fille, ta certitude t'a sauvée, va en paix. "
8-49-Il parle encore, lorsque vient quelqu'un de chez le chef de synagogue, il dit: " 
Ta fille est morte, n'importune plus le Maître. "
8-50-Jésus, qui a entendu, lui répond: " Ne crains pas, crois seulement et elle sera 
sauvée. "
8-51-Arrivé à la maison, il ne laisse entrer avec lui que Pierre, Jean, Jacques, le 
père de l'enfant et la mère.
8-52-Tous pleurent et se lamentent, il dit: " Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais 
elle dort. "
8-53-Ils se moquent de lui, sachant bien qu'elle est morte.
8-54-Mais lui, la prenant par la main, dit à haute voix: " Enfant, lève-toi! "
8-55-Son esprit revient et elle se lève à l'instant, il ordonne de lui donner à manger.
8-56-Ses parents sont frappés de stupeur, il leur recommande de ne dire à personne 
ce qui est arrivé.



Chapitre 9

9-1-Il rassemble les Douze, il leur donne puissance et autorité sur tous les démons, 
et pour guérir les maladies.
9-2-Il les envoie proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades,
9-3-il leur dit: " Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent, 
n’ayez pas chacun deux tuniques.
9-4-En quelque maison où vous entrez, demeurez-y et repartez de là.
9-5-La ville dont les gens ne vous reçoivent pas, sortez-en et secouez  la poussière 
de vos pieds en témoignage contre eux."
9-6-Partis, ils vont dans les villages, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout 
des guérisons.
9-7-Hérode, le tétrarque, entend parler de tout ce qui se passe, il ne sait que penser, 
car les uns disent que Jean est ressuscité des morts,
9-8-d'autres qu'Elie est apparu, d'autres, qu'un des anciens prophètes est 
ressuscité.
9-9-Hérode dit: "Jean, je l'ai fait décapiter. Quel est donc celui dont j'entends parler 
ainsi? " Et il cherche à le voir.
9-10-Les apôtres, à leur retour, lui racontent tout ce qu'ils ont fait. Il les prend avec 
lui et se retire à l'écart vers une ville nommée Bethsaïde.
9-11-Les foules, l'ayant su, le suivent. Il les accueille et leur parle du royaume de 
dieu et il rétablit ceux qui ont besoin de guérison.
9-12-Le jour commence à décliner, les Douze s'approchent et lui disent: " Renvoie la 
foule, pour qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs et y 
trouvent de la nourriture; car nous sommes ici dans un lieu désert. "
9-13-Il leur dit: " Donnez-leur vous-mêmes à manger. " Ils lui disent: " Nous n'avons 
pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins d’aller nous-mêmes acheter des 
vivres pour tout ce peuple! "
9-14-Il y a en effet environ cinq mille hommes. Il dit à ses disciples: " Faites-les 
s'étendre par groupe d'environ cinquante. "
9-15-Ils font ainsi et tous s’étendent.
9-16-Il prend les cinq pains et les deux poissons, lève les yeux au ciel, prononce la 
bénédiction, les rompt et les donne aux disciples pour les servir à la foule.
9-17-Tous mangent et sont rassasiés, on emporte douze corbeilles de morceaux qui 
restent.
9-18-Alors qu’il est en prière à l'écart, ses disciples avec lui, il leur pose cette 
question: " Qui suis-je, pour les foules? "
9-19-Ils répondent: " Jean le Baptiste, d'autres, Elie, d'autres, un des anciens 
prophètes qui est ressuscité. "
9-20-Il leur dit: " Et vous, qui dites-vous que je suis? " Pierre, prenant la parole, dit: " 
Le messie de Dieu. "
9-21-Il leur défend sévèrement de dire cela à personne:
9-22-" Il faut, dit-il, que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté par les 
anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 
troisième jour. "
9-23-Il dit à tous: " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il 
porte sa croix chaque jour et me suive.
9-24-Car celui qui veut sauver sa vie la perd, mais celui qui perd sa vie à cause de 
moi, la sauve.
9-25-En effet, quel avantage pour l'homme de gagner le monde entier, puis de se 
perdre et de se détruire lui-même?
9-26-Celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura 



honte de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire, celle du Père et des saints anges.
9-27-Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne 
goûteront pas la mort avant de voir le royaume de Dieu. "
9-28-Or, environ huit jours après ces paroles, il prend avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et monte sur la montagne pour prier.
9-29-Pendant qu'il prie, l'aspect de son visage devient différent, et son vêtement, 
d'un blanc éblouissant.
9-30-Et voilà, deux hommes conversent avec lui, c'est Moïse et Elie.
9-31-Ils apparaissant en gloire et parlent de son départ qu'il doit accomplir à 
Jérusalem.
9-32-Pierre et ses compagnons sont accablés de sommeil, mais, s'étant réveillés, ils 
voient sa gloire et les deux hommes debout avec lui.
9-33-Comme ils se séparent de lui, Pierre dit à Jésus: " Maître, il nous est bon d'être 
ici, faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie. " Il ne sait pas 
ce qu'il dit.
9-34-Comme il dit cela, une nuée survient, elle les couvre de son ombre, ils sont 
saisis de frayeur en entrant dans la nuée.
9-35-Et de la nuée se fait entendre une voix qui dit: " Celui-ci est mon Fils élu: 
écoutez-le. "
9-36-Quand la voix retentit, Jésus est seul. Ils gardent le silence, et ne racontent rien 
à personne ces jours-là, de ce qu'ils ont vu.
9-37-Le jour suivant, en descendant de la montagne, une foule nombreuse vient à 
sa rencontre.
9-38-Et voilà, de la foule un homme s'écrie: " Maître, je t’en supplie, regarde mon 
fils, car c'est mon unique.
9-39-Un esprit s'empare de lui et aussitôt il pousse des cris, et il le secoue en le 
faisant baver, il le quitte à grand-peine après l'avoir tout meurtri.
9-40-J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. "
9-41-Jésus répond: " O génération incrédule et perverse, jusqu’à quand serai-je près 
de vous à vous supporter? Conduis ici ton fils. "
9-42-Comme il approche, le démon le jette à terre et le secoue de convulsions. Mais 
Jésus commande avec force à l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rend à son père.
9-43-Tous sont frappés devant la grandeur de Dieu. Comme tous sont émerveillés 
de tout ce qu'il fait, il dit à ses disciples:
9-44-" Vous, mettez bien ces paroles dans vos oreilles: Oui, le Fils de l'homme doit 
être livré entre les mains des hommes. "
9-45-Mais ils ne comprennent pas cette parole, elle leur reste voilée pour qu'ils n'en 
saisissent pas le sens et ils craignent de l'interroger à ce sujet.
9-46-Or, une préoccupation leur vient à  l’esprit: Lequel d'entre eux est le plus grand.
9-47-Jésus, comprenant la pensée de leur coeur, prend un enfant et le place près de 
lui.
9-48-Il leur dit: " Celui qui accueille en mon nom cet enfant, m’accueille, et celui qui 
m’accueille, accueille celui qui m'envoie, car celui qui est le plus petit parmi vous 
tous, celui-là est le plus grand. "
9-49-Jean, prenant la parole, dit: " Maître, nous avons vu quelqu'un  chasser les 
démons en ton nom, nous voulions l'en empêcher, parce qu'il ne suit pas avec nous. 
"
9-50-Jésus dit: " N'empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. "
9-51-Comme arrivaient les jours où il devait être enlevé, il prend résolument la 
direction de Jérusalem.
9-52-Il envoie devant lui des messagers, ils se mettent en route et entrent dans un 



village samaritains pour tout lui préparer.
9-53-Mais ils ne le reçoivent pas car il se dirige vers Jérusalem.
9-54-Voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent: " Maître, veux-tu que nous 
disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? "
9-55-Mais, se retournant, il les réprimande.
9-56-Et ils font route vers un autre village.
9-57-Comme ils font route, quelqu'un lui dit: " Je te suivrai où que tu ailles. "
9-58-Jésus lui dit: " Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des abris, 
mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. "
9-59-Il dit à un autre: " Suis-moi. " Celui-ci dit: " Permets-moi d'aller d'abord ensevelir 
mon père. "
9-60-Mais il lui dit: " Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le 
règne de Dieu. "
9-61-Un autre encore lui dit: " Je te suivrai, Maître, mais d'abord permets-moi de dire 
adieu à ceux de ma maison. "
9-62-Jésus lui dit: "Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas 
bon pour le royaume de Dieu."

Chapitre 10

10-1-Après cela, le Maître désigne encore soixante-douze autres et les envoie 
devant lui, deux à deux, en toute ville et endroit où il doit aller.
10-2-Il leur dit: " La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
10-3-Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
10-4-Ne portez ni bourse, ni besace, ni sandales et ne saluez personne en chemin.
10-5-En quelque maison où vous entrez, dites d'abord: " Paix à cette maison! "
10-6-Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui, sinon, elle reviendra sur 
vous.
10-7-Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'il y a chez eux, car 
l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.
10-8-Et en quelque ville où vous entrez et où on vous reçoit, mangez ce qui vous 
sera servi,
10-9-guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur: " Le royaume de Dieu 
approche de vous. "
10-10-En toute ville où vous entrez, si l'on ne vous reçoit pas, allez sur les places et 
dites:
10-11-" Même la poussière  de votre ville collée aux pieds, nous la secouons pour 
vous, cependant, sachez  ceci: le royaume de Dieu approche. "
10-12-Je vous le dis, il y aura, ce jour-là, moins de rigueur pour Sodome que pour 
cette ville.
10-13-Malheur à toi, Corozaïn! Malheur à toi, Bethsaïde! Car si les prodiges qui ont 
été réalisés au milieu de vous, l’avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps 
qu'elles se seraient repenties, assises avec le sac et la cendre.
10-14-Aussi bien, il y aura, au jugement, moins de rigueur pour Tyr et Sidon que 
pour vous.
10-15-Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Tu seras abaissée jusqu'au 
séjour des morts.
10-16-Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui 
me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. "
10-17-Les soixante-dix revinrent tout joyeux, disant: " Maître, même les démons 



nous sont soumis par ton nom. "
10-18-Il leur dit: " Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
10-19-Voici,  je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions,  et 
sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire.
10-20-Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, 
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. "
10-21-Au même moment, il tressaillit de joie par l'Esprit-Saint, et dit: " Je te bénis, 
Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché cela aux sages et aux 
intelligents, et de l’avoir révélé aux petits. Oui, Père, car tel est ton désir.
10-22-Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est 
le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. "
10-23-Puis se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: " Heureux les yeux 
qui voient ce que vous voyez!
10-24-Car, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que 
vous, vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 
entendu. "
10-25-Et voici, un docteur de la Loi se lève, et, pour l'éprouver, lui dit: " Maître, que 
dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? "
10-26-Il lui dit: " Qu'est-il écrit dans la Loi? Qu'y lis-tu? "
10-27-Il répond: " Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout coeur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de tout ton esprit, et ton proche comme toi-même. "
10-28-Il lui dit: " Tu as bien répondu: fais cela et tu vivras. "
10-29-Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: " Et qui est mon proche? "
10-30-Jésus reprend et dit: " Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe 
sur des brigands, ils le dépouillent, le chargent de coups et s'en vont, le laissant à 
demi mort.
10-31-Par hasard, un prêtre descend par ce chemin, il le voit et passe à distance.
10-32-De même un lévite arrive en ce lieu, le voit et passe à distance.
10-33-Un Samaritain, qui est en voyage, arrive près de lui, le voit, il est pris de pitié.
10-34-Il s'approche, panse ses blessures et y verse de l'huile et du vin. Puis il le 
charge sur sa propre monture, le conduit dans une hôtellerie et prend soin de lui.
10-35-Le lendemain, tirant deux deniers, il les donne à l'hôtelier et lui dit: " Prends 
soin de lui, ce que tu dépensera en plus, c'est moi qui te le rembourserai à mon 
retour. "
10-36-Lequel de ces trois te semble avoir été le proche de l'homme tombé aux 
mains des brigands? "
10-37-Il dit: " Celui qui a pratiqué la bonté envers lui. " Jésus lui dit: " Va, toi aussi 
fais de même. "
10-38-Pendant qu'ils sont en chemin, il entre dans un village, une femme, nommée 
Marthe, le reçoit dans sa maison.
10-39-Elle a une soeur, appelée Marie, qui, assise aux pieds du Maître, écoute sa 
parole.
10-40-Marthe, occupée par de multiples services, intervient et dit: " Maître, cela ne 
te fait rien que ma soeur me laisse seule faire le service? Dis-lui donc de m'aider. "
10-41-Le Maître lui répond: " Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour beaucoup 
de choses!
10-42-De peu il est nécessaire ou d'une seule. Marie a choisi la bonne part, elle ne 
lui sera pas enlevée."



Chapitre 11

11-1-Il est dans un endroit où il prie, quand il a fini, un de ses disciples lui dit: " 
Maître, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. "
11-2-Il leur dit: " Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne.
11-3-Donnes-nous chaque jour le  pain dont nous avons besoin.
11-4-Pardonne-nous nos fautes, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui 
nous doivent, et ne nous laisse pas entrer en tentation. "
11-5-Il leur dit: " Si l’un de vous a un ami et va le trouver au milieu de la nuit pour lui 
dire: " Ami, prête-moi trois pains,
11-6-car un ami est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui offrir."
11-7-Si, de l'intérieur, l’autre répond: " Ne m'ennuie pas, déjà la porte est fermée et 
mes enfants sont avec moi au lit, je ne peux me lever pour t’en donner."
11-8-Je vous le dis, même s’il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, 
à cause de son sans-gêne, il se lèvera pour lui donner ce dont il a besoin.
11-9-Et moi je vous dis: Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, 
frappez et on vous ouvrira.
11-10-Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et on ouvre à qui frappe.
11-11-Quel père parmi vous à qui son fils demande un poisson, lui donne un serpent 
à la place du poisson?
11-12-Ou, s'il demande un oeuf, lui donne un scorpion?
11-13-Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants de bonnes 
choses, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui 
demandent. "
11-14-Il expulse un démon, qui était muet. Or, quand le démon est sorti, le muet 
parle. Les foules sont dans l'admiration.
11-15-Mais quelques-uns d'entre eux disent: " C'est par Béelzéboul, le chef des 
démons, qu'il chasse les démons. "
11-16-Pour le mettre à l'épreuve, d'autres lui demandent un signe du ciel.
11-17-Connaissant leurs pensées, il leur dit: " Tout royaume divisé contre lui-même 
va à la ruine et les maisons s’écroulent l'une sur l'autre.
11-18-Aussi, si Satan  est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il 
subsister? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que je chasse les démons.
11-19-Mais si, moi, je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les 
chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
11-20-Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de 
Dieu est arrivé jusqu’à vous.
11-21-Lorsque l'homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté.
11-22-Mais s'il en survient un plus fort qui le bat, il lui enlève toutes les armes dans 
lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles.
11-23-Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse.
11-24-Lorsque l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit: " Je retournerai dans ma maison, d'où 
je suis sorti. "
11-25-et, revenu, il la trouve nettoyée et rangée.
11-26-Alors il va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui et, étant entrés, ils 
s’y installent, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. "
11-27-Or, comme il parlait ainsi, du milieu de la foule une femme élève la voix et lui 
dit: " Heureux le sein qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées! "
11-28-Mais lui dit: " Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent! "



11-29-Comme les foules se rassemblent, il commence à dire: " Cette génération est 
une génération mauvaise, elle demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre 
signe que le signe de Jonas.
11-30-Oui, comme Jonas a été un signe pour les gens de Ninive, ainsi le Fils de 
l'homme en sera un pour cette génération.
11-31-La reine du Midi se lèvera, lors du jugement avec les hommes de cette 
génération, et elle les condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici davantage que Salomon.
11-32-Les hommes de Ninive se lèveront, lors du jugement avec cette génération et 
la condamneront, car ils ont fait pénitence à la proclamation de Jonas, et il y a ici 
plus que Jonas.
11-33-Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le 
boisseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la clarté.
11-34-La lampe de ton corps, c'est ton oeil. Si ton oeil est sain, tout ton corps aussi 
est lumineux, mais s'il est gâté, ton corps aussi est ténèbres.
11-35-Examine donc si la lumière qui est en toi n’est pas ténèbres.
11-36-Si donc tout ton corps est dans la lumière, sans aucune partie ténébreuse, il 
est tout lumineux, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. "
11-37-Pendant qu’il parle, un Pharisien l’invite à dîner chez lui, il entre et se met à 
table.
11-38-Le Pharisien voit avec étonnement qu'il n'a pas fait d'ablution avant le repas.
11-39-Le Maître lui dit: " Vous, les Pharisiens, vous purifiez l’extérieur de la coupe et 
du plat, mais, votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté.
11-40-Insensés! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans?
11-41-Aussi, donnez en aumône ce qui est à vous, et voici que tout sera pur pour 
vous.
11-42-Mais malheur à vous, Pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, 
de la rue et de tout légume, mais vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu! Il 
fallait pratiquer ceci, sans négliger cela.
11-43-Malheur à vous, Pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les 
synagogues et les salutations sur les places publiques!
11-44-Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qu'on ne voit pas, 
et sur lesquels on marche sans le savoir! "
11-45-Alors un des docteurs de la Loi, lui dit: " Maître, en parlant ainsi, tu nous 
outrages, nous aussi. "
11-46-Il dit: " A vous aussi, docteurs de la Loi, malheur! Parce que vous chargez les 
gens de fardeaux difficiles à porter, et vous-mêmes, vous ne touchez pas aux 
fardeaux même d'un seul de vos doigts.
11-47-Malheur à vous parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et ce 
sont vos pères qui les ont tués!
11-48-Vous êtes donc des témoins et vous approuvez les actes de vos pères, car 
eux les ont tués, et vous, vous bâtissez!
11-49-Voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des prophètes et des 
apôtres, ils en tueront et en persécuteront,
11-50-afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les 
prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde,
11-51-depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, mis à mort entre l'autel et le 
sanctuaire. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.
11-52-Malheur à vous, docteurs de la Loi, parce que vous avez enlevé la clef de la 
connaissance; vous n’y entrez pas et, ceux qui entrent, vous les empêchez! "
11-53-Une fois sorti de là, les scribes et les Pharisiens commencent à s’acharner 



contre lui et à parler sur de nombreux sujets,
11-54-lui tendant des pièges pour surprendre quelque parole de sa bouche.

Chapitre 12

12-1-En même temps, la foule s'est rassemblée par milliers, au point de s'écraser 
les uns les autres, il commence à dire d'abord à ses disciples: " Méfiez-vous du 
levain des Pharisiens, qui est l'hypocrisie.
12-2-Rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être 
connu.
12-3-C'est pourquoi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au 
grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les celliers sera proclamé sur les 
toits.
12-4-Je le dis à vous, mes amis: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, 
après cela, ne peuvent rien faire de plus.
12-5-Mais je vais vous apprendre qui vous devez craindre: craignez celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là.
12-6-Cinq moineaux ne se vendent-ils pas deux as? Cependant aucun d'entre eux 
n'est oublié devant Dieu.
12-7-Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez pas, 
vous valez plus que beaucoup de moineaux.
12-8-Je vous le dis, celui qui se déclare pour moi devant les hommes, le Fils de 
l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu.
12-9-Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de 
Dieu.
12-10-Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais pour celui 
qui aura blasphémé contre l'Esprit-Saint, il n'y aura pas de pardon.
12-11-Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les 
autorités, ne vous préoccupez pas de savoir comment vous défendre, ni de ce que 
vous direz,
12-12-car l’Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. "
12-13-Dans la foule quelqu'un lui dit: " Maître, dis à mon frère de partager notre 
héritage avec moi. "
12-14-Il lui dit: " Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos 
partages? "
12-15-Puis il leur dit: " Faites attention à vous garder de toute cupidité, car, même 
dans l'abondance, la vie de l’homme ne dépend pas de ses biens. "
12-16-Il leur dit une parabole: " Il y avait un homme riche dont le domaine avait 
beaucoup rapporté.
12-17-Il se faisait en lui-même cette réflexion: " Que vais-je faire car je n'ai pas où 
entasser mes récoltes?
12-18-Voici, dit-il, ce que je vais faire: J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus 
grands et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens,
12-19-et je me dirai à moi-même: Tu as beaucoup de biens en réserve pour de 
nombreuses années, repose-toi, mange, bois, festoie! "
12-20-Or Dieu lui dit: " Insensé! cette nuit même on va te demander ta vie, ce que tu 
as préparé sera pour qui? "
12-21-Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s’enrichir en 
Dieu. "
12-22-Il dit à ses disciples: " C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie pour manger, ni pour votre corps pour le vêtir.



12-23-La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement.
12-24-Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni 
grange, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux!
12-25-Qui de vous, à force de soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa 
vie?
12-26-Si donc vous ne pouvez rien pour un peu, pourquoi vous inquiéter du reste?
12-27-Observez les lis, ils ne filent ni ne tissent, or, je vous le dis, Salomon dans 
toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux.
12-28-Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera 
jetée au four, combien plus fera-t-il pour vous, gens de peu de confiance!
12-29-Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous 
boirez, ne soyez pas inquiets.
12-30-C'est de tout cela que les païens de ce monde sont en quête, mais votre Père 
sait ce dont vous avez besoin.
12-31-Aussi, cherchez son royaume, et cela vous sera ajouté.
12-32-Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le 
royaume.
12-33-Vendez ce que vous avez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses 
qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas 
et où la mite ne détruit pas.
12-34-Car là où est votre trésor, là aussi est votre coeur.
12-35-Que vos reins restent ceints et vos lampes allumées!
12-36-Soyez semblables à des gens qui attendent leur maître à son retour des 
noces, afin que, lorsqu'il arrive et frappe, ils lui ouvrent aussitôt.
12-37-Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouve veillants! Je vous le 
dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et passera pour les servir.
12-38-S’il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux 
sont-ils!
12-39-Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit 
venir, il ne laisserait pas percer sa maison.
12-40-Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne croyez pas que 
le Fils de l'homme viendra. "
12-41-Pierre  dit: " Maître, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou pour tous? 
"
12-42-Le Maître répondit: " Quel est donc l'intendant fidèle, prudent, que le maître 
établit sur ses domestiques pour leur donner, en temps voulu, la ration de froment?
12-43-Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouve agissant ainsi!
12-44-Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
12-45-Mais si ce serviteur se dit en lui-même: " Mon maître tarde à venir, " et qu'il 
commence à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer,
12-46-le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne l’attend pas et à l'heure qu'il 
ne sait pas, il le retranchera et lui assignera la part des infidèles.
12-47-Ce serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé ni agi 
selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups.
12-48-Quant à celui qui, sans la connaître, aura agi de façon à mériter des coups, il 
n'en recevra qu'un petit nombre. A qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup 
demandé et à qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage.
12-49-Je suis venu mettre le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà 
allumé !
12-50-Je dois recevoir un baptême, et combien je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit 
accompli!



12-51-Vous croyez que je suis venu donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, 
mais la division.
12-52-Car, désormais, cinq dans une maison seront divisés: trois contre deux et 
deux contre trois.
12-53-Ils seront divisés, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille 
contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. "
12-54-Il dit encore aux foules: " Quand vous voyez un nuage s'élever au couchant, 
vous dites aussitôt: " La pluie vient, " et cela arrive ainsi.
12-55-Et quand souffle le vent du midi, vous dites: " Il fera chaud, " et cela arrive.
12-56-Hypocrites, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, comment ne 
discernez-vous pas ce temps?
12-57-Pourquoi aussi ne jugez-vous pas, par vous-mêmes, de ce qui est juste?
12-58-En effet, lorsque tu vas avec ton adversaire chez le magistrat, tâche en 
chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge 
ne te livre au garde, et que le garde te jette en prison.
12-59-Je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé le dernier centime."

Chapitre 13

13-1-En ce même temps, des gens viennent lui rapporter ce qui est arrivé aux 
Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices.
13-2-Il répond et leur dit: " Pensez-vous que pour avoir souffert cela, ces Galiléens 
étaient plus fautifs que tous les autres Galiléens?
13-3-Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de 
même.
13-4-Ou ces dix-huit, que la tour de Siloé  a tués en tombant dessus, pensez-vous 
qu’ils étaient davantage coupables que tous les habitants de Jérusalem?
13-5-Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous 
pareillement. "
13-6-Il dit cette parabole: " Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y 
chercher des fruits et n'en trouve pas.
13-7-Il dit au vigneron: " Voilà trois ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier 
et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi épuiser la terre? "
13-8-Il lui répond: " Maître, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé 
tout autour et mis du fumier.
13-9-Et s'il donnait des fruits à l’avenir? Sinon, tu le couperas. "
13-10-Un jour de sabbat, il enseigne dans une synagogue.
13-11-Il y a là une femme tenue depuis dix-huit ans par un esprit qui la rend infirme, 
elle est courbée et ne peut se redresser.
13-12-La voyant, Jésus l'appelle et lui dit: " Femme, tu es délivrée de ton infirmité. "
13-13-Il lui impose les mains, aussitôt elle se redresse et glorifie Dieu.
13-14-Mais le chef de synagogue, indigné que Jésus ait guéri le jour du sabbat, 
prend la parole et dit à la foule: " Il y a six jours pour travailler; venez donc vous faire 
guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. "
13-15-Le Maître répond: " Hypocrites! Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, 
ne détache pas de la mangeoire son boeuf ou son âne pour le mener boire?
13-16-Et celle-ci, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne 
fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? "
13-17-Pendant qu'il parle ainsi, tous ses adversaires sont remplis de confusion, et 
toute la foule se réjouit de toutes les merveilles accomplies par lui.
13-18-Il dit donc: " A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, à quoi je vais le 



comparer?
13-19-Il est semblable à une graine de sénevé qu'un homme prend et jette dans son 
jardin, elle pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses 
branches. "
13-20-Il dit encore: " A quoi comparer le royaume de Dieu?
13-21-Il est semblable au levain qu'une femme prend et mélange dans trois mesures 
de farine, jusqu'à ce que le tout lève. "
13-22-Il passe par les villes et les villages, il enseigne et fait route vers Jérusalem.
13-23-Quelqu'un lui dit: " Maître, ceux qui seront sauvés seront-ils peu nombreux? " 
Il leur dit:
13-24-" Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, 
chercheront à entrer mais ne pourront pas.
13-25-Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, 
demeurés dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant: " Seigneur, 
ouvre-nous! " Il vous répondra: " Je ne sais pas d'où vous êtes. "
13-26-Alors vous vous mettrez à dire: " Nous avons mangé et bu devant toi, tu as 
enseigné sur nos places. "
13-27-Mais il vous dira: " Je ne sais pas d'où vous êtes. Eloignez-vous de moi, vous 
tous, artisans d'iniquité. "
13-28-Là seront les pleurs et le grincement de dents, lorsque vous verrez Abraham, 
Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, rejetés 
dehors.
13-29-On viendra de l'Orient et de l'Occident, du nord et du midi, pour prendre place 
au festin dans le royaume de Dieu.
13-30-Et voici: Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront 
derniers. "
13-31-A cet instant, quelques Pharisiens s’approchent et lui disent: " Pars et va-t’en 
d'ici, car Hérode veut te tuer. "
13-32-Il leur dit: " Allez dire à ce renard: Voici, je chasse les démons et j'opère des 
guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, je suis fini.
13-33-Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, il faut que je poursuive ma route, 
car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
13-34-Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont 
envoyés! Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule sa couvée 
sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu!
13-35-Voici, votre maison va vous être abandonnée. Je vous le dis, vous ne me 
verrez plus jusqu’au jour où vous direz: Béni celui qui vient au nom de Dieu!"

Chapitre 14

14-1-Un jour de sabbat, comme il est entré dans la maison d'un chef des Pharisiens 
pour y manger, ils le guettent.
14-2-Voici qu'un homme hydropique se trouve devant lui.
14-3-Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la Loi et aux Pharisiens: " Est-il 
permis ou non de guérir le jour du sabbat? "
14-4-Ils gardent le silence. Il le saisit, le guérit et le renvoie.
14-5-Puis, il leur dit: " Qui d'entre vous, si son fils ou son boeuf tombe dans une 
fosse, ne l'en retire pas aussitôt, un jour du sabbat?"
14-6-Ils ne peuvent répliquer à cela.
14-7-Il dit une parabole aux invités, remarquant comment ils choisissaient les 
premières places, il leur dit:



14-8-" Quand tu es invité par quelqu'un à un repas de noces, ne te mets pas à la 
première place, un homme plus considérable que toi pourrait avoir été invité par lui.
14-9-Celui qui vous a invités viendra te dire: " Cède-lui la place, " et alors tu devras, 
avec confusion, occuper la dernière place.
14-10-Mais, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, de cette façon, 
quand vient celui qui t'a invité, il te dira: " Mon ami, avance plus haut. " Alors ce sera 
pour toi un honneur devant tous les convives.
14-11-Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. "
14-12-Il dit à celui qui l'avait invité: " Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, 
n’invite pas tes amis, tes frères, tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne 
t'invitent à leur tour et que ce ne soit pour toi un rendu.
14-13-Mais, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles,
14-14-heureux seras-tu car ils n'ont rien à te rendre, car cela te sera rendu lors de la 
résurrection des justes. "
14-15-Un des convives, en l’entendant, lui dit: " Heureux qui prend son repas dans le 
royaume de Dieu! "
14-16-Il lui dit: " Un homme faisait un grand dîner, auquel il avait invité beaucoup de 
gens.
14-17-A l'heure du dîner, il envoie son serviteur dire aux invités: " Venez, car 
maintenant tout est prêt. "
14-18-Et tous, de la même façon, se mettent à s'excuser. Le premier lui dit: " J'ai 
acheté un champ, il faut que j'aille le voir, je t’en prie, excuse-moi. "
14-19-Un autre dit: " J'ai acheté cinq paires de boeufs, je vais les essayer; je t’en 
prie, excuse-moi. "
14-20-Un autre dit: " J'ai pris femme, c'est pourquoi je ne peux venir. "
14-21-Le serviteur revient et rapporte cela à son maître. Alors le maître de maison, 
irrité, dit à son serviteur: " Vite, va sur les places et par les rues de la ville, et fais 
entrer ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. "
14-22-Le serviteur revient dire: " Maître, ce que tu as commandé a été fait, et il y a 
encore de la place. "
14-23-Le maître dit au serviteur: " Va par les chemins et aux clôtures, et contrains 
les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie.
14-24-Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera à mon 
dîner. "
14-25-Des foules nombreuses font route avec lui, il se retourne et leur dit:
14-26-"Si quelqu'un vient à moi et ne rejette pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon 
disciple.
14-27-Qui ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi, ne peut être mon 
disciple.
14-28-En effet, lequel d’entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour 
calculer la dépense et s'il a de quoi l'achever?
14-29-Autrement, s’il a posé les fondations et ne peut terminer, tous ceux qui le 
verront le ridiculiseront en disant:
14-30-" Cet homme a commencé à bâtir, et n'a pu terminer! "
14-31-Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour 
examiner s'il est capable, avec dix mille hommes, d’affronter celui qui vient contre lui 
avec vingt mille?
14-32-Sinon, tandis qu'il est encore loin, il envoie des émissaires pour demander la 
paix.



14-33-Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne 
peut être mon disciple.
14-34-Certes le sel est bon, mais si le sel s'affadit, avec quoi l'assaisonner?
14-35-Inutile pour la terre et pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour 
entendre, entende!"

Chapitre 15

15-1-Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de lui pour 
l'entendre.
15-2-Les Pharisiens et les scribes murmurent, disant: " Cet homme accueille des 
pêcheurs et mange avec eux. "
15-3-Il leur dit cette parabole:
15-4-" Si quelqu’un parmi vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu'à ce qu'il la retrouve?
15-5-Quand il la retrouve, il la met sur ses épaules tout joyeux,
15-6-de retour à la maison, il convoque les amis et voisins et leur dit: " Réjouissez-
vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. "
15-7-Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 
se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
15-8-Ou bien, si une femme a dix drachmes et en perd une, n'allume-t-elle pas une 
lampe, pour balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait 
retrouvée?
15-9-Quand elle la retrouve, elle convoque les amies et les voisines et leur dit: " 
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. "
15-10-Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent. "
15-11-Il dit encore: " Un homme avait deux fils.
15-12-Le plus jeune dit à son père: " Mon père, donne-moi la part de biens qui doit 
me revenir. " Il leur partage ses biens.
15-13-Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout et part pour un pays lointain. 
Il y gaspille son bien en menant une vie de désordre.
15-14-Lorsqu'il a tout dépensé, survient une grande famine dans ce pays, et il 
commence à sentir la misère.
15-15-Il va se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoie dans ses champs 
garder des porcs.
15-16-Il voudrait bien se remplir le ventre des gousses que mangent les porcs, mais 
personne ne lui en donne.
15-17-Alors, rentrant en lui-même, il se dit: " Combien d’ouvriers de mon père ont du 
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! "
15-18-Je vais me lever et aller vers mon père, je lui dirai: Père, j'ai fauté contre le 
ciel et envers toi;
15-19-je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes 
serviteurs. "
15-20-Il se lève et va vers son père. Comme il est encore loin, son père le voit. 
Touché de compassion, il court, se jette à son cou et l’embrasse.
15-21-Le fils lui dit: " Père, j'ai fauté contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne 
d'être appelé ton fils. "
15-22-Mais le père dit à ses serviteurs: " Vite, apportez la plus belle tunique et 
habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds.



15-23-Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons,
15-24-car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est 
retrouvé. " Ils commencèrent à festoyer.
15-25-Le fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il approche de la maison, il 
entend de la musique et des chants.
15-26-Il appelle un serviteur et demande ce qui se passe.
15-27-Celui-ci lui dit: " Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il 
l'a retrouvé en bonne santé. "
15-28-Mais il se met en colère et refuse d’entrer. Son père sort pour l'en supplier.
15-29-Il répond à son père: " Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais 
transgressé un de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné, à moi, un chevreau pour 
festoyer avec mes amis.
15-30-Mais, quand revient ton fils que voilà, qui a dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as tué pour lui le veau gras! "
15-31-Il lui dit: " Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est 
à toi.
15-32-Mais il faut festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est 
revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé."

Chapitre 16

16-1-Il dit aussi à ses disciples: " Un homme riche a un intendant. Celui-ci est 
dénoncé comme dilapidant ses biens.
16-2-Il l'appelle et lui dit: " Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton 
intendance, car tu ne peux plus être intendant. "
16-3-L'intendant se dit en lui-même: " Que ferai-je, puisque mon maître me retire 
l'intendance? Bêcher? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte.
16-4-Je sais ce que je ferai pour que, destitué de l'intendance, des gens 
m’accueillent chez eux. "
16-5-Il convoque chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: " Combien 
dois-tu à mon maître? "
16-6-Il dit: " Cent mesures d'huile. " Il lui dit: " Prends ton reçu, assieds-toi vite et 
écris: cinquante. "
16-7-Ensuite il dit à un autre: " Et toi, combien dois-tu? " Il dit: " Cent mesures de 
froment. " Il lui dit: " Prends ton reçu et écris: quatre-vingts. "
16-8-Le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi d'une façon habile. C'est que 
les fils de ce siècle sont plus habiles à l'égard de leurs semblables que les fils de la 
lumière.
16-9-Et bien! moi je vous dis: Faites-vous des amis avec l’argent trompeur, afin que, 
lorsqu'il manquera, ils vous reçoivent dans les tentes d’éternité.
16-10-Qui est fidèle pour peu est fidèle aussi pour beaucoup, qui est malhonnête 
pour peu est malhonnête aussi pour beaucoup.
16-11-Si donc vous n'êtes pas fidèles pour l’argent trompeur, qui vous confiera le 
bien véritable?
16-12-Si vous n’êtes pas fidèles pour le bien d'autrui, qui vous donnera le vôtre?
16-13-Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il hait l'un et aime l'autre, ou 
il s'attache à l'un et méprise l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. "
16-14-Les Pharisiens, qui aiment l'argent, écoutent tout cela, et ils se moquent de 
lui.
16-15-Il leur dit: " Vous, vous êtes ceux qui se présentent comme justes aux yeux 
des humains, mais Dieu connaît vos coeurs, car ce qui est élevé pour les humains 



est abomination aux yeux de Dieu.
16-16-Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes, depuis lors, le royaume de Dieu 
est annoncé et chacun le force pour y entrer.
16-17-Mais il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne tombe un seul trait 
de la loi.
16-18-Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, est adultère, et celui 
qui épouse la femme répudiée par son mari, est adultère.
16-19-Il y avait un homme riche, habillé de pourpre et de lin, chaque jour il festoie 
brillamment.
16-20-Un pauvre, nommé Lazare, est couché à sa porte, couvert d'ulcères.
16-21-Il désire se rassasier de ce qui tombe de la table du riche. Même, les chiens 
viennent lécher ses ulcères.
16-22-Or il arrive que le pauvre meurt. Il est emporté par les anges auprès 
d'Abraham. Le riche aussi meurt, et on l’ensevelit.
16-23-Au séjour des morts, il lève les yeux, en proie aux tourments, et il voit de loin 
Abraham, et Lazare près de lui.
16-24-Il s'écrie: " Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare tremper dans l'eau 
le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. "
16-25-Abraham dit: " Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta 
vie, et pareillement Lazare ses maux. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres.
16-26-De plus, entre nous et vous existe un grand abîme, ceux qui voudraient 
passer d'ici vers vous ne le pourraient pas, et on ne traverse pas non plus vers nous. 
"
16-27-Il dit: " Je te prie donc, père, de l'envoyer à la maison de mon père,
16-28-car j'ai cinq frères, pour les avertir de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans 
ce lieu de tourment. "
16-29-Abraham dit: " Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent! "
16-30-Il dit: " Non, père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, 
ils se repentiront. "
16-31-Il lui dit: " S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un 
ressuscite d'entre les morts, ils ne seraient pas persuadés. " 

Chapitre 17

17-1-Il dit à ses disciples: " On ne peut imaginer qu'il n'y ait pas de scandales, mais 
malheur à celui par qui ils arrivent!
17-2-Il serait meilleur pour lui qu'on lui mette autour du cou une pierre à meule et 
qu'on le jette dans la mer, plutôt que de scandaliser un de ces petits.
17-3-Prenez garde de vous-mêmes. Si ton frère vient à fauter, reprends-le, s'il se 
repent, pardonne-lui.
17-4-S’il t’offense sept fois le jour, et que sept fois il revienne à toi en disant: " Je me 
repens, " tu lui pardonneras. "
17-5-Les apôtres disent au Maître: " Augmente notre certitude! "
17-6-Le Maître dit: " Si vous aviez de la conviction comme un grain de sénevé, vous 
diriez à ce sycomore: " Déracine-toi et plante-toi dans la mer, " et il vous obéirait.
17-7-Qui d'entre vous, ayant un serviteur laboureur ou berger, lui dira à son retour 
des champs: " Vite, viens te mettre à table "?
17-8-Au contraire, il lui dira: " Prépare-moi à dîner, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce 
que j'aie mangé et bu, après cela, tu mangeras et boiras "?
17-9-Est-il reconnaissant envers ce serviteur, parce qu'il a fait ce qui a été ordonné?
17-10-De même vous, quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites: " 



Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que ce que nous 
devions faire. "
17-11-En allant vers Jérusalem, il passe aux limites de la Samarie et de la Galilée.
17-12-Il entre dans un village, dix lépreux viennent à sa rencontre, ils se tiennent à 
distance.
17-13-Elevant la voix, ils disent: " Maître Jésus, aie pitié de nous! "
17-14-Les voyant, il leur dit: " Allez vous montrer aux prêtres. " Et, comme ils y vont, 
ils sont purifiés.
17-15-L'un d'eux, se  voyant guéri, revient en glorifiant Dieu à haute voix,
17-16-il tombe à ses pieds la face contre terre et le remercie. C'est un Samaritain.
17-17-Alors Jésus dit: " Les dix ne sont-ils pas purifiés? Où sont les neuf autres?
17-18-Ne s'est-il trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir rendre gloire à 
Dieu? "
17-19-Il lui dit: " Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. "
17-20-Les Pharisiens l’interrogent: " Quand viendra le royaume de Dieu? " Il leur 
répond et dit: " Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible.
17-21-On ne dira pas: " Il est ici! " ou: " Il est là! " Oui, le royaume de Dieu est parmi 
vous. "
17-22-Il dit aux disciples: " Des jours viennent où vous désirerez voir un seul des 
jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas.
17-23-On vous dira: " Il est là! Il est ici! " N'y allez pas, ne courez pas après.
17-24-Car, comme l'éclair jaillit d'un point du ciel et brille jusqu'à un autre, ainsi en 
sera-t-il du Fils de l'homme en son jour.
17-25-Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette 
génération.
17-26-Comme il arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du Fils de 
l'homme.
17-27-On mangeait, on buvait, on épousait, on était épousé, jusqu'au jour où Noé 
entra dans l'arche, le déluge vint et les fit périr tous.
17-28-Pareillement, comme aux jours de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on 
vendait, on plantait, on bâtissait,
17-29-mais le jour où Lot sortit de Sodome, il plut du ciel feu et soufre qui les fit tous 
périr.
17-30-De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme se révélera.
17-31-Et en ce jour-là, que celui qui est sur la terrasse et a des affaires dans la 
maison, ne descende pas pour les prendre. De même, que celui qui est aux champs 
ne retourne pas en arrière.
17-32-Souvenez-vous de la femme de Lot.
17-33-Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 
gardera vivante.
17-34-Je vous le dis: cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et 
l'autre laissé.
17-35-Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. "
17-36-
17-37-Prenant la parole, ils lui disent: " Où Maître? " Il leur dit: " Où sera le corps, là 
aussi se rassembleront les vautours."

Chapitre 18

18-1-Il leur dit une parabole sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se 
décourager.



18-2-Il dit: " Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait pas 
de respect pour les hommes.
18-3-Et il y avait dans cette ville une veuve qui vint à lui et dit: " Fais-moi justice 
contre mon adversaire. "
18-4-Il refusa longtemps. Après quoi il se dit en lui-même: " Même si je ne crains pas 
Dieu et si je n'aie pas d’égard pour personne,
18-5-comme cette veuve m'importune, je lui ferai justice, pour qu'elle ne vienne pas 
me rompre la tête sans fin. "
18-6-Le Maître dit: " Ecoutez ce que dit ce juge sans justice!
18-7-Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour? Lui, les 
ferait-il attendre?
18-8-Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Seulement, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?"
18-9-Il dit encore cette parabole pour certains qui sont convaincus d'être justes et 
qui méprisent tous les autres:
18-10-" Deux homme montent au temple pour prier, l'un Pharisien et l'autre 
publicain.
18-11-Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: " O Dieu, je te rends grâces de 
ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni encore 
comme ce publicain.
18-12-Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que je gagne. "
18-13-Le publicain, se tient à distance, il n’ose  même pas lever les yeux au ciel, 
mais il se frappe la poitrine et dit: " Dieu, aie pitié de moi le coupable! "
18-14-Je vous le dis, celui-ci descend dans sa maison justifié, plutôt que celui-là, car 
quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. "
18-15-On lui amène aussi les tout petits pour qu'il les touche. En voyant cela, les 
disciples les écartent.
18-16-Mais Jésus les appelle et dit: " Laissez  venir à moi les petits enfants, ne les 
en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
18-17-Je vous le dis, en vérité, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n'y entrera pas. "
18-18-Un chef lui demande: " Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 
vie éternelle? "
18-19-Jésus lui dit: " Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul.
18-20-Tu connais les commandements: Ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne 
dérobe pas, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. "
18-21-Il dit: " J'observe tout cela depuis ma jeunesse. "
18-22-Entendant cela, Jésus dit: " Une chose encore te manque: Vends tout ce que 
tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, et 
suis-moi. "
18-23-Mais lui, en entendant cela, devient tout triste, car il est très riche.
18-24-Le voyant, Jésus dit: " Comme il est difficile à ceux qui ont les richesses de 
pénétrer dans le royaume de Dieu!
18-25-Il est, en effet, plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. "
18-26-Ceux qui entendent disent: " Mais qui peut être sauvé? "
18-27-Il dit: " Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. "
18-28-Pierre dit: " Voici nous avons quitté ce que nous avions, nous t’avons suivi. "
18-29-Il leur dit: " Je vous le dis, en vérité, nul n'aura quitté maison, ou femme, ou 
frères, ou parents, ou enfants, à cause du royaume de Dieu,
18-30-sans recevoir bien davantage en ce temps-ci, et la vie éternelle dans le 



monde qui vient. "
18-31-Prenant avec lui lui les Douze, il leur dit: " Voici, nous montons à Jérusalem et 
tout ce qui a été écrit par les prophètes pour le Fils de l'homme va s'accomplir.
18-32-En effet, il sera livré aux païens, bafoué, outragé, et couvert de crachats.
18-33-Après l'avoir flagellé, on le fera mourir et il ressuscitera le troisième jour. "
18-34-Mais eux ne comprennent rien à cela, c'est pour eux un langage caché et ils 
ne discernent pas ce qu’il dit.
18-35-Comme il approche de Jéricho, un aveugle est assis sur le bord du chemin, il 
mendie.
18-36-Entendant passer la foule, il demande ce que c'est.
18-37-On lui apprend que Jésus le Nazaréen passe.
18-38-Il s'écrie: " Jésus, fils de David, aie pitié de moi! "
18-39-Ceux qui marchent en tête lui demandent de faire silence, mais il crie 
beaucoup plus fort: " Fils de David, aie pitié de moi! "
18-40-Jésus, s'arrête, ordonne qu'on le lui amène, quand il s’approche, il lui 
demande:
18-41-" Que veux-tu que je fasse pour toi? " Il dit: " Maître, que je voie! "
18-42-Jésus lui dit: " Vois! Ta certitude t'a sauvé. "
18-43-A l'instant il voit et le suit en glorifiant Dieu. Tout le peuple, à cette vue, rend 
louange à Dieu.

Chapitre 19

19-1-Entré dans Jéricho, il traverse la ville.
19-2-Or, un homme appelé Zachée, qui est chef des collecteurs d’impôt et riche,
19-3-cherche à voir Jésus. Mais il ne peut pas à cause de la foule, car il est petit de 
taille.
19-4-Courant en avant, il monte sur un sycomore pour le voir, car il doit passer par 
là.
19-5-Quand il arrive à cet endroit, Jésus lève les yeux et lui dit: " Zachée, descends 
vite, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. "
19-6-Il se hâte de descendre et le reçoit avec joie.
19-7-Voyant cela, tous murmurent, ils disent: " Il entre pour loger chez un fauteur. "
19-8-Or Zachée, s'arrêtant, dit au Maître: " Voici, Maître, je donne aux pauvres la 
moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. "
19-9-Jésus lui dit: " Le salut est arrivé aujourd'hui pour cette maison, parce que lui 
aussi est fils d'Abraham.
19-10-Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. "
19-11-Comme ils écoutaient cela, il raconte une parabole, parce qu'il est près de 
Jérusalem et que les gens croient que le royaume de Dieu va se manifester aussitôt.
19-12-Il dit donc: " Un homme de haute naissance va dans un pays lointain pour 
recevoir la dignité royale et revenir ensuite.
19-13-Il appelle dix de ses serviteurs, il leur donna dix mines et leur dit: " Faites-les 
valoir jusqu'à ce que je revienne. "
19-14-Or ses concitoyens le haïssent, et ils envoient une délégation derrière lui pour 
dire: " Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. "
19-15-De retour, après avoir reçu la royauté, il fait appeler ses serviteurs auxquels il 
avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun avait gagné.
19-16-Le premier se présente et dit: " Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. "
19-17-Il lui dit: " Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle pour peu, tu auras 
le gouvernement de dix villes. "



19-18-Le second vient et dit: " Ta mine, Seigneur, a produit cinq mines. "
19-19-A lui aussi il dit: " Toi aussi, deviens gouverneur de cinq villes. "
19-20-L’autre vient et dit: " Seigneur, voici ta mine que j'ai tenue à l’abri dans un 
linge.
19-21-En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme dur, tu prends ce que tu n'as 
pas déposé et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. "
19-22-Il lui dit: " Je te juge selon ce qui vient de ta bouche, mauvais serviteur! Tu 
savais que je suis un homme dur, retirant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant 
ce que je n'ai pas semé.
19-23-Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? A mon retour, je 
l'aurais retrouvé avec un intérêt. "
19-24-Il dit à ceux qui étaient là: " Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a dix 
mines. "
19-25-Ils lui dirent: " Seigneur, il a dix mines! "
19-26-" Je vous le dis, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera 
même ce qu'il a.
19-27-Quant à mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, 
amenez-les ici et égorgez-les devant moi. "
19-28-Après avoir dit cela, il part pour monter à Jérusalem.
19-29-Lorsqu'il approche de Bethphagé et de Béthanie, près du mont appelé des 
Oliviers, il envoie deux des disciples,
19-30-en disant: " Allez au village en face, en y entrant, vous trouverez un ânon 
attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis,détachez-le et amenez-le.
19-31-Si quelqu'un vous demande: " Pourquoi le détachez-vous? " Vous direz ainsi: 
" Le Maître en a besoin. "
19-32-S'en allant, ceux qui sont envoyés trouvent comme il leur avait dit.
19-33-Comme ils détachent l'ânon, ses maîtres leur disent: " Pourquoi détachez-
vous l'ânon? "
19-34-Ils disent: " Le Maître en a besoin. "
19-35-Ils l'amènent à Jésus, puis ils jettent leurs manteaux sur l'ânon et y font 
monter Jésus.
19-36-Tandis qu'il avance, ils étendent leurs manteaux sur le chemin.
19-37-Lorsqu'il approche de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des 
disciples remplie de joie se met à louer Dieu à haute voix pour tous les prodiges 
qu'ils ont vus.
19-38-Ils disent: " Béni soit celui qui vient, le roi, au nom de Yahvé-Dieu! Paix dans 
le ciel, et gloire au plus haut des cieux! "
19-39-Dans la foule quelques Pharisiens lui disent: " Maître, réprimande tes 
disciples! "
19-40-Il répond: " Je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. "
19-41-Quand il approche, il voit la ville et pleure sur elle,
19-42-il dit: " Si, en ce jour, toi aussi tu avais su comment trouver la paix! Mais 
maintenant cela demeure caché à tes yeux.
19-43-Car vont venir sur toi des jours où tes ennemis établiront contre toi un 
retranchement, t'investiront et te presseront de toute part.
19-44-Ils t'abattront à terre, avec tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas de 
toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visitée. "
19-45-Il entre dans le temple et se met à chasser les vendeurs.
19-46-Il leur dit: " Il est écrit: Ma maison est une maison de prière, mais vous en 
avez fait une caverne de brigands. "
19-47-Chaque jour, il enseigne dans le temple. Les grands prêtres et les scribes 



cherchent à le faire périr, ainsi que les chefs du peuple.
19-48-Mais ils ne trouvent pas quoi faire, car tout le peuple, en l'écoutant, est 
suspendu à ses lèvres.

Chapitre 20

20-1-Un jour, il enseigne le peuple dans le temple, il annonce la bonne nouvelle. Les 
grands prêtres et les scribes surviennent avec les anciens,
20-2-ils lui disent: " Dis-nous, par quelle autorité tu fais cela ou qui est celui qui t’a 
donné cette autorité? "
20-3-Il leur répond: " Moi aussi, je vous pose une question. Dites-moi:
20-4-Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? "
20-5-Ils font entre eux cette réflexion: " Si nous disons: " Du ciel, " il dira: " Pourquoi 
n'avez-vous pas cru en lui? "
20-6-Et si nous disons: " Des hommes, "tout le peuple nous lapidera, car tous sont 
persuadés que Jean était un prophète. "
20-7-Ils répondent qu'ils ne savent d'où il était.
20-8-Jésus leur dit: " Moi non plus, je ne vous dis pas par quel autorité je fais cela. "
20-9-Il commence à dire au peuple cette parabole: " Un homme plante une vigne et 
la loue à des vignerons; puis il part en voyage pour longtemps.
20-10-Le moment venu, il envoie un serviteur aux vignerons pour qu'ils lui donnent 
sa part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le battent et le renvoient les mains 
vides.
20-11-Il envoie encore un autre serviteur, mais, l'ayant aussi battu, ils l’insultent et le 
renvoient les mains vides.
20-12-Il en envoie encore un troisième; mais, ils le blessent et le jettent dehors.
20-13-Le maître de la vigne dit: " Que ferai-je? J’enverrai mon fils bien-aimé, peut-
être le respecteront-ils. "
20-14-Mais, quand les vignerons le voient, ils font entre eux cette réflexion: " Voici 
l'héritier; tuons-le pour que l'héritage soit à nous. "
20-15-Et ils le jettent hors de la vigne et le tuent. Que leur fera donc le maître de la 
vigne?
20-16-Il viendra, fera périr ces vignerons, et donnera la vigne à d'autres. " En 
entendant cela, ils dirent: " Non, jamais! "
20-17-Mais, fixant le regard sur eux, il dit: " Que signifie ce texte de l’écriture: La 
pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle?
20-18-Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle 
le pulvérisera. "
20-19-Les scribes et les grands prêtres cherchent à mettre la main sur lui à l'heure 
même, mais ils craignent le peuple. Ils ont compris, en effet, qu'il a dit cette parabole 
pour eux.
20-20-Ils le guettent et lui envoient des indicateurs simulant d’être justes, pour 
prendre en faute ses paroles, afin de le livrer à l'autorité et au pouvoir du 
gouverneur.
20-21-Ils l'interrogent, disant: " Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec 
droiture, et que tu ne fait pas de différence entre les personnes, mais que tu 
enseignes les chemins de Dieu en vérité.
20-22-Nous est-il permis ou non, de payer l'impôt à César? "
20-23-Percevant leur fourberie, il leur dit:
20-24-Montrez-moi un denier. De qui sont l’image et l’inscription? " Ils disent: " De 
César. "



20-25-Il leur dit: " Alors, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. "
20-26-Ils ne peuvent le prendre en faute pour son propos devant le peuple et, 
étonnés par sa réponse, ils gardent le silence.
20-27-Certains Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, 
s'approchent et lui posent cette question:
20-28-" Maître, Moïse a écrit pour nous: Si le frère de quelqu'un meurt ayant femme, 
et qu'il soit sans enfant, que son frère prenne la femme et donne une postérité à son 
frère.
20-29-Il y avait donc sept frères. Le premier prend femme et meurt sans enfant.
20-30-Le second,
20-31-puis le troisième, la prennent, pareillement les sept ne laissent pas d'enfant et 
meurent.
20-32-Enfin, la femme aussi meurt.
20-33-Cette femme, à la résurrection, de qui sera-t-elle l’épouse, car les sept l'ont 
eue pour femme? "
20-34-Jésus leur dit: " Les fils de ce monde épousent et son épousés,
20-35-mais ceux qui sont jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la 
résurrection des morts n'épouseront pas et ne seront pas épousés.
20-36-Car ils ne peuvent plus mourir, ils sont devenus semblables aux anges, ils 
sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection.
20-37-Mais que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué, au récit du 
buisson, lorsqu'il dit: Yahvé-Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacob.
20-38-Or il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont 
vivants. "
20-39-Certains scribes, prenant la parole, disent: " Maître, tu as bien parlé. "
20-40-Et ils n'osent plus l’interroger sur rien.
20-41-Il leur dit: " Comment peut-on dire que le messie est fils de David?
20-42-Car David lui-même dit dans le livre des Psaumes: Yahvé-Dieu a dit à mon 
Maître: Siège à ma droite,
20-43-jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme escabeau de tes pieds.
20-44-David l'appelle donc "Maître;" comment alors est-il son fils? "
20-45-Tandis que tout le peuple l'écoute, il dit à ses disciples:
20-46-" Défiez-vous des scribes, ils aiment marcher en grandes robes, ils aiment les 
salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les 
premières places dans les repas,
20-47-ils dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement: ces 
gens-là subiront une condamnation plus forte."

Chapitre 21

21-1-Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor du 
temple.
21-2-Il vit aussi une veuve misérable qui y mettait deux petites pièces.
21-3-Il dit: " Vraiment, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous.
21-4-Car ceux-là ont mis leur superflu en offrandes, mais elle, elle a pris de son 
dénuement, elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. "
21-5-Comme quelques-uns parlaient du temple, qu'il était orné de belles pierres et 
d'offrandes votives, il dit:
21-6-" Des jours viendront où, de ce que vous contemplez, il ne sera laissé pierre 



sur pierre, tout sera détruit. "
21-7-Ils l'interrogent, disant: " Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe 
que cela va arriver? "
21-8-Il dit: " Prenez garde qu'on ne vous égare. Car beaucoup viendront en mon 
nom, disant: " C'est moi, " et " Le temps est arrivé. " Ne les suivez pas.
21-9-Quand vous entendrez parler de guerres et de bouleversements, ne soyez pas 
terrifiés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas si rapidement la fin. "
21-10-Alors il leur dit : " On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume.
21-11-Il y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des 
famines, il y aura des faits terrifiants et de grands signes dans le ciel.
21-12-Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on 
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous emmènera devant rois et 
gouverneurs, à cause de mon nom.
21-13-Cela sera pour vous un témoignage.
21-14-Mettez-vous dans la tête de ne pas vous préparer d’avance à vous défendre,
21-15-car moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse, auxquelles tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni contredire.
21-16-Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, 
ils feront mettre à mort plusieurs d'entre vous.
21-17-Vous serez haïs par tous à cause de mon nom.
21-18-Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
21-19-C'est par votre constance que vous gagnerez la vie.
21-20-Mais lorsque vous verrez des armées investir Jérusalem, sachez alors que sa 
dévastation est proche.
21-21-Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux 
qui seront dans la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes 
n'y rentrent pas.
21-22-Car ce seront des jours de vengeance, en accomplissement de tout ce qui est 
écrit.
21-23-Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 
jours-là, car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple!
21-24-Ils tomberont au fil de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les 
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que les temps 
des païens soient accomplis.
21-25-Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, 
les nations seront dans l’angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots,
21-26-les hommes périront de frayeur dans l’attente de ce qui doit arriver dans le 
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.
21-27-Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et 
grande gloire.
21-28-Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, 
parce que votre délivrance approche. "
21-29-Il leur dit une parabole: " Voyez le figuier et tous les arbres:
21-30-Dès qu’ils bourgeonnent, vous savez vous-mêmes en les regardant que déjà 
l'été est proche.
21-31-Ainsi, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est proche.
21-32-Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit 
arrivé.
21-33-Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.



21-34-Méfiez-vous de vous-mêmes, de peur que vos coeurs ne s'alourdissent dans 
les orgies, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à 
l'improviste
21-35-comme un filet, car il s’abattra sur tous les humains installés sur la face de la 
terre entière.
21-36-Veillez donc et priez en tout temps, afin d’être forts pour échapper à tout ce 
qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. "
21-37-Pendant le jour, il enseigne dans le temple, la nuit, il en sort pour aller au mont 
des Oliviers.
21-38-Tout le peuple, dès l’aube, vient à lui dans le temple pour l'écouter.

Chapitre 22

22-1-La fête des Azymes, qu'on appelle Pâque, approche.
22-2-Les grands prêtres et les scribes cherchent comment le faire périr, car ils 
craignent le peuple.
22-3-Or Satan entre en Judas, surnommé Iscariote, qui est du nombre des Douze.
22-4-Il va se concerter avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la 
manière de le leur livrer.
22-5-Ils se réjouissent et conviennent de lui donner de l'argent.
22-6-Il accepte et cherche une occasion favorable pour le leur livrer à l’écart de la 
foule.
22-7-Le jour des Azymes arrive, où l'on sacrifie la Pâque.
22-8-Il envoie Pierre et Jean en disant: " Allez nous préparer la Pâque pour que 
nous la mangions. "
22-9-Ils lui disent: " Où veux-tu que nous fassions les préparatifs? "
22-10-Il leur dit: " Voici, en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant 
une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il pénétrera.
22-11-Vous direz au maître de la maison: " Le Maître te fait dire: Où est la salle pour 
manger la Pâque avec mes disciples? "
22-12-Il vous montrera une salle en haut, vaste et aménagée, faites là les 
préparatifs. "
22-13-Ils partent et trouvent ce qu’il leur avait dit, ils préparent la Pâque.
22-14-Quand l'heure arrive, il se met à table avec ses apôtres.
22-15-Il leur dit: " J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de 
souffrir.
22-16-Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie 
dans le royaume de Dieu. "
22-17-Il prend une coupe, rend grâces et dit: " Prenez et partagez entre vous.
22-18-Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce 
que vienne le royaume de Dieu. "
22-19-Il prend du pain, rend grâces, le rompt, leur donne et dit: " Ceci est mon corps, 
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. "
22-20-De même pour la coupe, après le repas, il dit: " Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang répandu pour vous.
22-21-Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi sur la table.
22-22-Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est fixé, mais malheur à l'homme 
par qui il est livré! "
22-23-Ils commencent à se demander entre eux lequel d'entre eux va faire cela.
22-24-Il arrive aussi entre eux une contestation, lequel d'entre eux est le plus grand?
22-25-Il leur dit: " Les rois des païens dominent en seigneurs, ceux qui exercent le 



pouvoir sur eux se font appeler bienfaiteurs.
22-26-Vous, rien de tel, mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus 
jeune, et celui qui commande comme celui qui sert.
22-27-Qui, en effet, est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce 
pas celui qui est à table? Or moi, au milieu de vous, je suis comme celui qui sert.
22-28-Vous, vous êtes ceux qui sont demeurés avec moi dans mes épreuves,
22-29-et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour 
moi,
22-30-afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et vous 
siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël.
22-31-Simon, Simon, voici, Satan vous réclame pour vous secouer au crible comme 
le froment.
22-32-Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta certitude ne défaille pas. Toi, quand tu 
seras revenu, affermis tes frères. "
22-33-Il lui dit: " Maître, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. "
22-34-Il dit: " Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies 
trois fois nié me connaître. "
22-35-Il leur dit: " Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni besace, ni sandales, 
avez-vous manqué de quelque chose? " Ils disent: " De rien. "
22-36-Il leur dit: " Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même 
la besace, et que celui qui n'a pas de glaive vende son manteau pour en acheter un.
22-37-Car, je vous le déclare, il faut que  s'accomplisse en moi cet écrit: Il a été 
compté parmi les malfaiteurs. Aussi, ce qui me concerne touche à sa fin. "
22-38-Ils lui dirent: " Maître, voici ici deux glaives. " Il leur dit: " C'est assez. "
22-39-Il sort et s’en va, comme d’habitude, vers le mont des Oliviers, ses disciples 
l'accompagnent.
22-40-Arrivé là, il leur dit: " Priez afin de ne pas entrer en tentation. "
22-41-Puis il s'éloigne d'eux à environ un jet de pierre, il plie genoux et prie en 
disant:
22-42-" Père, si tu veux, détourne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit 
pas ma volonté, mais la tienne. "
22-43-Du ciel, un ange lui apparaît et le réconforte.
22-44-Entré en agonie, il prie plus ardemment, sa sueur devient comme des gouttes 
de sang qui tombent à terre.
22-45-Il se relève de sa prière, il vient vers les disciples et les trouve assoupis de 
tristesse.
22-46-Il leur dit: " Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin de ne pas entrer 
en tentation. "
22-47-Comme il parle encore, survient une troupe, avec à sa tête celui qui se 
nomme Judas, l'un des Douze. Il s'approche de Jésus pour lui donner un baiser.
22-48-Mais Jésus lui dit: " Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme! 
"
22-49-Ceux qui sont autour de lui, voyant ce qui va arriver, disent: " Maître, faut-il 
frapper du glaive? "
22-50-L'un d'eux frappe le serviteur du grand prêtre et lui emporte l'oreille droite.
22-51-Jésus répond: " Laissez faire jusque là! " Il touche l'oreille et le guérit.
22-52-Jésus dit à ceux qui sont venus contre lui, chefs des prêtres, chefs des gardes 
du temple et anciens: " Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et 
des bâtons!
22-53-Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas 
porté les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. "



22-54-Ils se saisissent de lui, l'emmènent et le font entrer dans la maison du grand 
prêtre. Pierre suit de loin.
22-55-Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assoient autour, Pierre s'assoit 
parmi eux.
22-56-Une servante, qui le voit assis près du feu, le dévisage et dit: " Celui-là aussi 
était avec lui. "
22-57-Mais il nie, en disant: " Femme, je ne le connais pas. "
22-58-Un peu après, un autre le voit et dit: " Toi aussi, tu en es. " Mais Pierre dit: " 
Homme, je n'en suis pas. "
22-59-Environ une heure plus tard, un autre affirme avec force: " Pour sûr, celui-là 
aussi était avec lui, oui, c’est un Galiléen. "
22-60-Pierre dit: " Homme, je ne sais pas ce que tu dis. " A l'instant, comme il parle 
encore, un coq chante.
22-61-Le Maître se retourne, pose son regard sur Pierre, et Pierre se souvint de la 
parole du Maître, qui lui avait dit: " Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu 
m’auras renié trois fois. "
22-62-Il sort et pleure amèrement.
22-63-Les hommes qui le gardent se moquent de lui et le frappent.
22-64-Ils lui voilent le visage et l'interrogent en disant: " Prophétise! Qui t'a frappé? "
22-65-Et ils disent contre lui beaucoup d'autres injures.
22-66-Quand il fait jour, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes se 
réunissent et l'amènent devant leur Sanhédrin.
22-67-Ils disent: " Si tu es le Messie, dis-le-nous. " Il leur dit: " Si je vous le dis, vous 
ne le croirez pas
22-69-et si je vous interroge, vous ne répondrez pas.
22-69-Mais désormais le fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de 
Dieu. "
22-70-Ils disent tous: " Tu es donc le fils de Dieu? " Il leur répond: " Vous le dites, je 
le suis. "
22-71-Ils disent: " Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Car nous l'avons 
nous-mêmes entendu de sa bouche."

Chapitre 23

23-1-Alors toute l'assemblée se lève, ils le conduisent devant Pilate.
23-2-Ils commencent à l'accuser, en disant: " Nous avons trouvé cet homme en train 
de mettre le trouble dans notre nation en l'empêchant de payer les impôts à César et 
se disant lui-même messie et roi. "
23-3-Pilate l'interroge, il dit: " Es-tu le roi des Juifs? " Jésus lui répond: " Tu le dis. "
23-4-Pilate dit aux chefs des prêtres et aux foules: " Je ne trouve rien de coupable 
en cet homme. "
23-5-Mais eux insistent avec force, disant: " Il soulève le peuple, enseignant par 
toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. "
23-6-A ces mots, Pilate demande si l'homme est Galiléen.
23-7-Apprenant qu'il est de la juridiction d'Hérode, il le renvoie à Hérode, qui, lui 
aussi, est à Jérusalem en ces jours-là.
23-8-Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort, car depuis longtemps il désirait le voir à 
cause de ce qu'il entendait dire de lui, il espérait lui voir faire quelque miracle.
23-9-Il lui pose beaucoup de questions, mais lui ne répond rien.
23-10-Les chefs des prêtres et les scribes sont là, l'accusant avec force.
23-11-Hérode, ainsi que ses gardes, le traitent avec mépris, se moque de lui et, 



après l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoie à Pilate.
23-12-A partir de ce jour, Hérode et Pilate deviennent amis, eux qui auparavant 
étaient en inimitié.
23-13-Pilate convoque les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple.
23-14-Il leur dit: " Vous m'avez amené cet homme comme mettant le désordre dans 
le peuple. Or je l’ai interrogé devant vous et je n'ai rien trouvé de coupable en cet 
homme concernant ce dont vous l'accusez.
23-15-Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, il n'a rien fait qui mérite la mort.
23-16-Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. "
23-17-Or il était obligé, pour la fête, de relâcher quelqu'un.
23-18-Mais tous ensemble ils crient: " Mort à celui-ci, et relâche-nous Barabbas! "
23-19-Celui-là était en prison à cause d'une émeute survenue dans la ville et pour 
un meurtre.
23-20-De nouveau Pilate, qui désire relâcher Jésus, s'adresse à eux.
23-21-Mais ils crient, disant: " Crucifie-le! crucifie-le! "
23-22-Pour la troisième fois, il leur dit: " Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui 
qui mérite la mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. "
23-23-Mais ils insistent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris 
s’amplifient.
23-24-Alors Pilate décrète qu'il sera fait selon leur demande.
23-25-Il relâche celui qui avait été jeté en prison pour révolte et meurtre, celui qu'ils 
demandaient, et il livre Jésus à leur volonté.
23-26-Comme ils l'emmènent, ils saisirent un certain Simon de Cyrène, qui revient 
des champs, et le chargent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus.
23-27-Il est suivi par une grande foule et par des femmes qui se frappent la poitrine 
et se lamentent sur lui.
23-28-Se tournant vers elles, Jésus dit: " Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur 
moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants,
23-29-car voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les stériles, les entrailles qui 
n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas allaité!
23-30-Alors on dira aux montagnes: Tombez sur nous! Et aux collines: Couvrez-
nous!
23-31-Car, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du sec? "
23-32-On menait aussi deux autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui.
23-33-Arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifient là, ainsi que les malfaiteurs, l'un 
à droite, l'autre à gauche.
23-34-Et Jésus dit: " Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. " Puis 
ils se partageant ses vêtements, ils les tirent au sort.
23-35-Le peuple se tient là et regarde. Les chefs se moquent, disant: " Il en a sauvé 
d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le messie de Dieu, l'élu! "
23-36-Les soldats aussi se moquent de lui. Ils s'avancent pour lui présenter du 
vinaigre,
23-37-ils disent: " Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! "
23-38-Il y a aussi au-dessus de lui une inscription: " Celui-ci est le roi des Juifs. "
23-39-L'un des malfaiteurs, mis en croix l'injurie, il dit: " N'es-tu pas le messie? 
Sauve-toi toi-même et nous aussi! "
23-40-Mais l'autre le reprend, disant: " Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui 
subis la même condamnation!
23-41-Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes, mais lui 
n'a rien fait de mal. "
23-42-Il dit: " Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. "



23-43-Et il lui dit: " Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis. "
23-44-C’est déjà la sixième heure, le soleil s'étant caché, les ténèbres surviennent 
sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
23-45-Le voile du sanctuaire se déchire par le milieu.
23-46-Et Jésus clame d'une voix forte: " Père, je remets mon esprit entre tes mains. 
" Et, disant cela, il expire.
23-47-Le centurion, voyant ce qui arrive, glorifie Dieu, il dit: " Réellement, cet homme 
était un juste. "
23-48-Toutes les foules rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui s'est passé, 
s'en retournent en se frappant la poitrine.
23-49-Tous ceux qui le connaissent se tiennent à distance, ainsi que les femmes qui 
l'ont suivi depuis la Galilée, elles voient cela.
23-50-Alors survient un homme, nommé Joseph, c’est un membre du conseil, 
homme bon et juste,
23-51-il n'avait approuvé ni leur résolution ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville 
juive, il attendait le royaume de Dieu.
23-52-Il va trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus.
23-53-Il le descend, l'enveloppe d'un linceul et le dépose dans un sépulcre taillé 
dans le roc, où personne n'avait encore été mis.
23-54-C'est le jour de la Préparation, et le sabbat commence.
23-55-Les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui, regardent le sépulcre et 
comment son corps a été placé.
23-56-Elles reviennent et préparent des aromates et des parfums. Le sabbat, elles 
se reposent, selon le précepte.

Chapitre 24

24-1-Le premier jour de la semaine, dès l’aube, elles vont au sépulcre, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés.
24-2-Elles trouvent la pierre roulée de devant le sépulcre.
24-3-Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus.
24-4-Tandis qu'elles sont perplexes à ce sujet, voici, deux hommes, en vêtement 
éblouissant, se présentent à elles.
24-5-Saisies d’effroi, elles inclinent le visage vers la terre, ils leur disent: " Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les morts?
24-6-Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, 
lorsqu'il était encore en Galilée,
24-7-disant que le Fils de l'homme devait être livré aux mains d'hommes 
malfaisants, être crucifié et ressusciter le troisième jour. "
24-8-Et elles se souviennent de ses paroles.
24-9-A leur retour du sépulcre, elles annoncent tout cela aux Onze et à tous les 
autres.
24-10-C'étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres 
avec elles disent de même aux apôtres.
24-11-Ces paroles leur semblèrent du radotage, ils ne les croient pas.
24-12-Alors Pierre part et court au sépulcre, se penchant, il voit les linges seuls, il 
revient chez lui, s'étonnant de ce qui est arrivé.
24-13-Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendent à un village, nommé Emmaüs, 
à soixante stades de Jérusalem.
24-14-Ils causent entre eux de tous ces événements.



24-15-Tandis qu'ils parlent et discutent, Jésus lui-même, s'approche et fait route 
avec eux.
24-16-Mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître.
24-17-Il leur dit: " De quoi parlez-vous en marchant? " Ils s'arrêtent tout tristes.
24-18-L'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit: " Tu es bien le seul qui, de passage à 
Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci! "
24-19-Il leur dit: " Quoi? " Ils lui disent: " Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut 
un prophète puissant en oeuvres et en parole devant Dieu et tout le peuple,
24-20-et comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à 
mort et l'ont crucifié.
24-21-Quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec 
tout cela, on est au troisième jour depuis que cela s'est passé.
24-22-Aussi, quelques femmes, parmi les nôtres, nous ont bouleversés, étant allées 
dès l’aube au sépulcre,
24-23-et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont même venues dire  qu'elles avaient 
vu apparaître des anges qui disaient qu'il est vivant.
24-24-Quelques-uns de nos compagnons sont allés au sépulcre et ont bien tout 
trouvé comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. "
24-25-Il leur dit: " Coeurs sans intelligence et lents pour croire à tout ce qu'ont dit les 
prophètes!
24-26-Ne faillait-il pas que le messie souffre cela pour entrer dans sa gloire? "
24-27-Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur explique ce qui le 
concerne dans toutes les Ecritures.
24-28-Ils approchent du bourg où ils se rendent, et lui feint d’aller plus loin.
24-29-Mais ils insistent, disant: " Reste avec nous, car le soir vient, déjà le jour est 
sur son déclin. " Et il entre pour rester avec eux.
24-30-Quand il se met à table avec eux, il prend le pain, dit la bénédiction, le rompt 
et le leur donne.
24-31-Alors leurs yeux s'ouvrent, et ils le reconnaissent, mais il disparaît de leur vue.
24-32-Ils se disent l'un à l'autre: " Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, lorsqu'il 
nous parlait en chemin, et nous expliquait les Ecritures? "
24-33-A l’instant, ils partent et retournent à Jérusalem. Ils trouvent réunis les Onze et 
leurs compagnons
24-34-qui disent: " Réellement le Maître est ressuscité, il est apparu à Simon. "
24-35-Eux racontent ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l’ont reconnu à 
la fraction du pain.
24-36-Comme ils parlent ainsi, lui se trouve au milieu d'eux et leur dit: " Paix à vous! 
"
24-37-Saisis de stupeur et d'effroi, ils croient voir un esprit.
24-38-Il leur dit: " Pourquoi ce trouble, et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans 
vos coeurs?
24-39-Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et constatez, un 
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. "
24-40-Disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds.
24-41-Comme dans leur joie, ils ne croient pas encore et qu'ils sont dans 
l'étonnement, il leur dit: " Avez-vous ici quelque chose à manger? "
24-42-Ils lui donnent un morceau de poisson grillé.
24-43-Il le prend et le mange devant eux.
24-44-Il leur dit: " C'est bien là ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous: Il 
faut que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes s'accomplisse. "



24-45-Alors il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Ecritures.
24-46-Il leur dit: " Ainsi il est écrit que le messie souffrirait et ressusciterait des morts 
le troisième jour,
24-47-et que le repentir pour le pardon des fautes doit être proclamé en son nom à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
24-48-Vous, vous êtes témoins de cela.
24-49-Voici, je vais envoyer sur vous ce qui a été promis par mon Père. Vous, restez 
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. "
24-50-Il les emmène jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit.
24-51-Et tandis qu'il les bénit, il s'éloigne d'eux, il est enlevé vers le ciel.
24-52-Ils se prosternent devant lui, puis retournent à Jérusalem en grande joie.
24-53-Ils sont continuellement dans le temple, bénissant Dieu. 



Evangile selon Jean

Chapitre 1

1-1-Au commencement est le Verbe, et le Verbe est en Dieu, et le Verbe est Dieu.
1-2-Il est au commencement auprès de Dieu.
1-3-Par lui, tout a été fait et, sans lui, rien n'a été fait.
1-4-En lui est la vie, la vie est la lumière des hommes;
1-5-La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue.
1-6-Parait un homme, envoyé de Dieu, son nom est Jean.
1-7-Il vient en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par 
lui.
1-8-Il n’est pas la lumière, mais il doit rendre témoignage à la lumière.
1-9-Il est la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme venant dans le monde.
1-10-Il est dans l’univers, et l’univers s’est fait par lui, mais le monde ne l'a pas 
connu.
1-11-Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli.
1-12-A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de 
devenir enfants de Dieu,
1-13-nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais 
de Dieu.
1-14-Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa 
gloire, gloire qu'un Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient de son Père.
1-15-Jean lui rend témoignage, il proclame: "Voici celui dont je disais: Celui qui vient 
après moi est devant moi, parce que, avant moi, il était."
1-16-Oui, de sa plénitude, tous nous avons reçu, grâce sur grâce.
1-17-La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le 
messie.
1-18-Dieu, nul ne l’a jamais vu. Le fils unique, qui est dans le sein du Père c'est lui 
qui nous l'a dévoilé.
1-19-Et voici le témoignage de Jean, lorsque les Judéens envoient de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander: "Qui es-tu?"
1-20-Il reconnaît et ne nie point, il déclare: "Je ne suis pas le messie."
1-21-Ils lui demandent: "Qui donc es-tu? Elie?" Il dit "Je ne le suis pas". Es-tu le 
prophète?" Il répond "Non".
1-22-Ils lui disent: "Qui es-tu donc, afin que nous donnions une réponse à ceux qui 
nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même?"
1-23-Il répond: "Je suis la voix qui crie dans le désert: Ouvrez le chemin de Dieu, 
comme l'a dit le prophète Isaïe."
1-24-Ceux qu'on avait envoyés étaient des Pharisiens.
1-25-Ils l'interrogent et lui disent: "Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le messie, 
ni Elie, ni le prophète?"
1-26-Jean leur répond: "Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous se tient 
quelqu'un que vous ne connaissez pas,
1-27-Il vient après moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale."
1-28-Cela se passait à Béthanie, au delà du Jourdain où Jean baptisait.
1-29-Le lendemain, il voit Jésus  venir vers lui, il dit: "Voici l'agneau de Dieu, voici 
celui qui enlève la faute du monde.
1-30-C'est de lui que j'ai dit: L’homme qui vient après moi est passé devant moi, 
parce que, avant moi, il est."



1-31-Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que 
je suis venu baptiser dans l'eau."
1-32-Jean rend témoignage en disant: "J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 
colombe, et demeurer sur lui.
1-33-Moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a 
dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans 
l'Esprit-Saint.
1-34-Et moi j'ai vu et j’en témoigne, c’est lui le Fils de Dieu."
1-35-Le lendemain, Jean se trouve de nouveau là avec deux de ses disciples.
1-36-Regardant Jésus qui passe, il dit: "Voici l'Agneau de Dieu."
1-37-Les deux disciples l'entendant parler suivent Jésus.
1-38-Jésus se retourne, et voyant qu'ils le suivent, leur dit: "Que cherchez-vous?" Ils 
lui répondent: "Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu?
1-39-Il leur dit: "Venez et voyez." Ils vont et voient où il demeure. Ils restent auprès 
de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure.
1-40-André, le frère de Simon-Pierre, est l'un des deux qui a entendu Jean, et suivi 
Jésus.
1-41-Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit: "Nous avons trouvé le Messie ce qui 
signifie Christ."
1-42-Il le conduit à Jésus. Le regardant, Jésus dit: "Toi, tu es Simon, fils de Jean, tu 
seras appelé Képhas ce qui veut dire Pierre."
1-43-Le jour suivant, Jésus désire aller en Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit: 
"Suis-moi."
1-44-Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre.
1-45-Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: "Nous avons trouvé celui dont parle 
Moïse dans la Loi, ainsi que les Prophètes: C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth."
1-46-Nathanaël lui répond: "Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon?" 
Philippe lui dit: "Viens et vois."
1-47-Jésus voit venir vers lui Nathanaël, il dit de lui: "Voici vraiment un fils d’Israël, 
en qui il n'y a pas d’artifice."
1-48-Nathanaël lui dit: "D'où me connais-tu?" Jésus répond et lui dit: "Avant que 
Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu."
1-49-Nathanaël lui répond: "Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël."
1-50-Jésus lui répond: "Parce que je t'ai dit: Je t'ai vu sous le figuier, tu crois! Tu 
verras  plus grand que cela."
1-51-Il ajoute: "En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel 
ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme."

Chapitre 2

2-1-Le troisième jour, il y a une noce à Cana en Galilée, la mère de Jésus y est.
2-2-Jésus est aussi convié aux noces avec ses disciples.
2-3-Le vin vient à manquer, la mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont plus de vin."
2-4-Jésus lui répond: "Femme, qu'est cela pour moi et pour toi? Mon heure n'est pas 
encore venue."
2-5-Sa mère dit aux serviteurs: "Faites ce qu'il vous dira."
2-6-Or, il y a là six jarres de pierre destinées aux ablutions des Juifs,  chacune 
contient deux ou trois mesures.
2-7-Jésus leur dit: "Remplissez d'eau les jarres." Ils les remplissent jusqu'au bord.
2-8-Il leur dit: "Puisez maintenant, et portez-en au maître du festin, ils en portent.
2-9-Le maître du festin goûte l'eau changée en vin, il ne sait pas d'où vient ce vin, 



mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savent. Le maître du festin interpelle 
l'époux,
2-10-il lui dit: "Tout homme sert d'abord le bon vin, et, quand on a bu abondamment, 
le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant."
2-11-C’est le premier signe que fait Jésus à Cana de Galilée. Il manifeste sa gloire et 
ses disciples croient en lui.
2-12-Après cela, il descend à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, 
ils demeurent là quelques jours.
2-13-La Pâque des Juifs est proche, Jésus monte à Jérusalem.
2-14-Il trouve dans le temple les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs assis là.
2-15-Il fait un fouet avec des cordes et les chasse tous du temple, avec les brebis et 
les boeufs, il disperse la monnaie des changeurs et renverse leurs tables.
2-16-Il dit aux vendeurs de colombes: " Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison 
de mon Père une maison de trafic."
2-17-Les disciples se souviennent qu'il est écrit: "Le zèle de ta maison me dévore."
2-18-Les Juifs prenant la parole lui disent: "Quel signe nous montres-tu pour faire 
ainsi?"
2-19-Jésus leur répond: "Détruisez ce temple et, en trois jours, je le relèverai."
2-20-Les Juifs disent alors: " Ce temple a été bâti en quarante-six ans, et toi, tu le 
relèvera en trois jours!"
2-21-Mais il parlait du temple de son corps.
2-22-Aussi quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait 
dit cela, et ils crurent à l'Ecriture et à la parole dite par Jésus.
2-23-Pendant son séjour à Jérusalem, durant la fête de Pâque, en voyant les signes 
qu'il accomplit, beaucoup croient en son nom.
2-24-Mais Jésus n’a pas confiance en eux, car il les connaît tous
2-25-et n'a pas besoin de témoignage sur l’humain, car il sait, lui, ce qu'il y a dans 
l'humain.

Chapitre 3

3-1-Or, il y a parmi les Pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs.
3-2-Il vient de nuit trouver Jésus, et lui dit: "Maître, nous savons que tu es venu de la 
part de Dieu, comme docteur, car personne ne saurait faire les miracles que tu fais, 
si Dieu n'est pas avec lui."
3-3-Jésus lui répond: "En vérité, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d’en haut, ne 
peut voir le royaume de Dieu."
3-4-Nicodème lui dit: "Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? 
Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître?"
3-5-Jésus répond: " En vérité, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de l'eau et de 
l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu
3-6-Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
3-7-Ne t'étonne pas que je te dise: Vous devez naître d’en haut.
3-8-Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où 
il va. Il en est ainsi de quiconque naît de l'Esprit."
3-9-Nicodème lui répond: " Comment cela peut-il se faire?"
3-10-Jésus lui dit: "Tu es docteur en Israël et tu ignores cela!
3-11-En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous 
témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage.
3-12-Si vous ne croyez pas quand je vous parle au sujet de la terre, comment 



croirez-vous si je vous parle du ciel?
3-13-Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
3-14-Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé,
3-15-afin que tout humain qui croit en lui ait la vie éternelle."
3-16-En effet, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
3-17-Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé par lui.
3-18-Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas adhéré au nom du Fils 
unique de Dieu.
3-19-Or, voici le jugement: La lumière est venue dans le monde, et les humains ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres sont mauvaises.
3-20-Car quiconque fait le mal, hait la lumière, de peur que ses oeuvres soient 
démasquées.
3-21-Mais celui qui agit en vérité vient à la lumière, pour que ses oeuvres soient 
manifestées, parce qu'elles sont accomplies en Dieu."
3-22-Après cela, Jésus se rend avec ses disciples en terre de Judée, il y séjourne 
avec eux et il baptise.
3-23-Jean aussi baptise à Ennon, près de Salim, parce qu'il y a là beaucoup d'eau. 
Les gens viennent et se font baptiser.
3-24-Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison.
3-25-Une discussion s'élève entre les disciples de Jean et un Juif à propos de la 
purification.
3-26-Ils viennent trouver Jean, et lui disent: "Maître, celui qui était avec toi au delà 
du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui."
3-27-Jean répond: "Un homme ne peut s’attribuer que ce qui lui a été donné du ciel."
3-28-Vous-mêmes êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le messie, mais je suis 
envoyé devant lui.
3-29-Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'écoute, 
est comblé de joie à la voix de l'époux. Cette joie est mienne en plénitude.
3-30-Il faut qu'il croisse et que je diminue.
3-31-Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est 
terrestre, et son langage aussi. Celui qui vient du ciel
3-32-témoigne de ce qu'il a vu et entendu mais personne ne reçoit son témoignage.
3-33-Celui qui reçoit son témoignage, certifie que Dieu est vérité.
3-34-Oui, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, car il lui donne l'Esprit sans 
mesure.
3-35-Le Père aime le Fils, il a tout remis en sa main.
3-36-Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne voit pas 
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."

Chapitre 4

4-1-Jésus apprend que les Pharisiens avaient entendu dire qu’il attirait davantage de 
disciples et en baptisait plus que Jean,
4-2-bien que ce n'est pas Jésus lui-même qui baptise, mais ses disciples.
4-3-Il quitte la Judée et va de nouveau en Galilée.
4-4-Il faut traverser la Samarie.
4-5-Il arrive donc dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que 
Jacob avait donné à son fils Joseph.



4-6-Là se trouve le puits de Jacob. Jésus fatigué de la route, s'assoit au bord du 
puits, c’est environ la sixième heure.
4-7-Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit: "Donne-moi à boire."
4-8-Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture.
4-9-La femme samaritaine lui dit: "Comment toi, qui est Juif, tu me demandes à 
boire, à moi qui suis Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les 
Samaritains.
4-10-Jésus lui répond: "Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: 
Donne-moi à boire, toi, tu lui aurais demandé et il t’aurait donné de l'eau vive."
4-11-"Maître, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond: d'où 
aurais-tu donc cette eau vive?
4-12-Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a bu 
lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?"
4-13-Jésus lui répond: "Quiconque boit de cette eau aura encore soif,
4-14-mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, l'eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle."
4-15-La femme lui dit: "Maître, donne-moi de cette eau, pour que je n'aie plus soif, et 
que je ne vienne plus puiser ici."
4-16-"Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et reviens ici."
4-17-La femme répond: "Je n'ai pas de mari." Il lui dit: "Tu as raison de dire: Je n'ai 
pas de mari,
4-18-car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en 
cela, tu dis vrai."
4-19-La femme dit: "Maître, je vois que tu es un prophète.
4-20-Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que Jérusalem est 
le lieu où il faut adorer."
4-21-Jésus dit: "Femme, crois-moi, l'heure vient où, ni sur cette montagne, ni à 
Jérusalem, vous adorerez le Père.
4-22-Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs.
4-23-Mais l'heure approche, c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité, ce sont les adorateurs que cherche le Père.
4-24-Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité."
4-25-La femme lui répond: "Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, va 
venir. Lorsqu'il sera venu, il nous instruira de tout."
4-26-Jésus lui dit: " Je le suis, moi qui te parle."
4-27-A ce moment ses disciples arrivent, ils s'étonnent de le voir parler avec une 
femme. Néanmoins, aucun ne dit: "Que demandes-tu?" ou: "Pourquoi parles-tu avec 
elle?"
4-28-La femme, alors, laissant là sa cruche, va à la ville et dit aux gens:
4-29-"Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie?"
4-30-Ils sortent de la ville et viennent à lui.
4-31-Entre-temps, ses disciples le pressent, en disant: "Maître, mange."
4-32-Mais il leur dit: "J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas."
4-33-Les disciples se disent entre eux: "Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger?"
4-34-Jésus leur dit: "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 
de parfaire son oeuvre.
4-35-Ne dites-vous pas vous-mêmes: Encore quatre mois, et ce sera la moisson? 
Moi, je vous dis: Levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la 
moisson.
4-36-Le moissonneur reçoit son salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin 



que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble.
4-37-Car ici s'applique le proverbe: Autre est le semeur et autre le moissonneur.
4-38-Je vous ai envoyés moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont 
travaillé et vous, vous êtes entrés dans leur travail."
4-39-Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause du 
témoignage de la femme: "Il m'a dit tout ce que j'ai fait."
4-40-Les Samaritains viennent vers lui, l’invitent de rester chez eux. Il y demeure 
deux jours.
4-41-Et un plus grand nombre croit à cause de sa parole.
4-42-Ils disent à la femme: "Maintenant ce n'est plus sur tes paroles que nous 
croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le 
sauveur du monde."
4-43-Après ces deux jours, Jésus part de là pour se rendre en Galilée.
4-44-Jésus avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans son pays.
4-45-Lorsqu'il arrive en Galilée, les Galiléens l'accueillent, ils avaient vu tout ce qu'il 
avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête.
4-46-Il retourne donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y a un 
officier du roi dont le fils est malade à Capharnaüm.
4-47-Ayant appris que Jésus arrive de Judée en Galilée, il va vers lui et le prie de 
descendre, pour guérir son fils qui est mourant.
4-48-Jésus lui dit; "Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez 
pas."
4-49-L'officier du roi lui dit: "Maître, viens avant que mon enfant ne meure"
4-50-"Va, lui répond Jésus, ton fils vit." Cet homme croit à la parole que Jésus lui dit 
et part.
4-51-Comme il s'en retourne, ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui disent que 
son enfant vit.
4-52-Il leur demande à quelle heure il s'était trouvé mieux, ils lui disent: "Hier, à la 
septième heure, la fièvre l'a quitté."
4-53-Le père reconnaît que c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait dit: "Ton fils vit". Il 
croit, lui et toute sa maison.
4-54-C’est le second miracle que fait Jésus en revenant de Judée en Galilée.

Chapitre 5

5-1-Après cela, pour une fête des Juifs, Jésus monte à Jérusalem.
5-2-Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en 
hébreu Béthasda, elle a cinq portiques.
5-3-Sous ces portiques gîtent beaucoup de malades, d'aveugles, de boiteux et de 
paralysés. Ils attendent le bouillonnement de l'eau.
5-4-Car un ange de Yahvé descend quelquefois dans la piscine et agite l'eau. Celui 
qui y descend le premier après l'agitation de l'eau, est guéri de son infirmité quel que 
soit son mal.
5-5-Là se trouve un homme infirme depuis trente huit ans.
5-6-Jésus le voit étendu, il sait qu'il est dans cet état depuis longtemps, il lui dit: 
"Veux-tu être guéri?"
5-7-L’infirme lui répond: "Maître, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine dès 
que l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi."
5-8-Jésus lui dit " Lève-toi, prends ton grabat et marche."
5-9-A l'instant l’homme est guéri, il prend son grabat et marche. C'est un jour de 
sabbat.



5-10-Les Juifs disent donc à celui qui a été guéri: "C'est le sabbat, il ne t'es pas 
permis de porter ton grabat."
5-11-Il leur répond: " Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton grabat et marche."
5-12-Ils lui demandent: "Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton grabat et marche?"
5-13-Mais celui qui a été guéri ne sait pas qui c'est, car Jésus s'était esquivé dans la 
foule qui était en cet endroit.
5-14-Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit: "Te voilà guéri, ne pèche 
plus, de peur qu'il ne t'arrive pire."
5-15-Cet homme s'en va raconter aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri.
5-16-C'est pourquoi les juifs poursuivent Jésus, parce qu'il a fait cela le jour du 
sabbat.
5-17-Mais Jésus leur répond: "Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis."
5-18-Aussi les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir, non seulement pour 
violer le sabbat, mais pour dire encore que Dieu est son propre père, se faisant égal 
à Dieu.
5-19-Jésus répond et leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait le Père, 
le Fils le fait de même.
5-20-Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des 
oeuvres plus grandes que celles-ci, vous en serez étonnés.
5-21-Car comme le Père relève les morts et leur donne la vie, le Fils aussi donne la 
vie à qui il veut.
5-22-Le Père ne juge personne, il a donné tout le jugement au Fils,
5-23-afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore 
pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
5-24-En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui 
m'a envoyé possède la vie éternelle, il ne va pas au jugement mais passe de la mort 
à la vie.
5-25-En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, c’est maintenant, où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu, ceux qui l'entendront vivront.
5-26-Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne au Fils d'avoir la vie en lui-
même.
5-27-Il lui donne le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme.
5-28-Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix.
5-29-Ceux qui auront fait le bien, sortiront pour un relèvement de vie. Ceux qui 
auront pratiqué le mal, pour une relèvement de jugement.
5-30-Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon 
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m'a envoyé.
5-31-Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas 
véridique.
5-32-Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il 
rend de moi est vrai.
5-33-Vous avez envoyé des gens vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité.
5-34-Moi, je ne reçois pas le témoignage d'un humain mais je dis cela afin que vous 
soyez sauvés.
5-35-Jean était la lampe qui brûle et brille, mais vous avez voulu vous réjouir qu’un 
moment à sa lumière.
5-36-Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, les oeuvres que le 
Père m'a donné à accomplir, ces oeuvres que je fais, rendent témoignage pour moi 



que le Père m'a envoyé.
5-37-Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez 
jamais entendu sa voix, vous n’avez jamais vu sa face.
5-38-Vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas à 
celui qu'il a envoyé.
5-39-Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez acquérir en elles la vie 
éternelle, or ce sont elles qui me rendent témoignage,
5-40-et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
5-41-Je ne reçois pas la gloire des humains.
5-42-Mais je vous connais, l'amour de Dieu n’est pas en vous.
5-43-Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre 
vienne en son propre nom, et vous le recevrez.
5-44-Comment pouvez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres, et 
qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
5-45-Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père, votre 
accusateur c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance.
5-46-Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce c’est de moi qu'il a 
écrit.
5-47-Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous ce que je dis?"

Chapitre 6

6-1-Ensuite, Jésus va de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade.
6-2-Une foule nombreuse le suit, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait 
sur les malades.
6-3-Jésus gravit la montagne, et là, il s'assoit avec ses disciples.
6-4-La Pâque, la fête des Juifs, est proche.
6-5-Jésus lève les yeux et voit qu'une grande foule vient à lui, il dit à Philippe: "Où 
achèterons-nous du pain pour qu’ils mangent?"
6-6-Il dit cela pour l'éprouver, car il sait ce qu'il va faire.
6-7-Philippe lui répond: "Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas pour que 
chacun en reçoive un petit morceau."
6-8-Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit:
6-9-"Il y a ici un garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que 
cela pour tant de monde?"
6-10-Jésus dit: "Faites les asseoir." Il y a beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assoient 
donc, au nombre d'environ cinq mille.
6-11-Jésus prend les pains, rend grâces, et les distribue aux convives avec des 
poissons à volonté.
6-12-Lorsqu'ils sont rassasiés, il dit à ses disciples: "Ramassez les morceaux qui 
restent, afin que rien ne se perde."
6-13-Ils les ramassent et remplissent douze paniers des morceaux des cinq pains 
d'orge qui restent après le repas.
6-14-Ces gens voient le signe qu’il a fait, ils disent: "Celui-ci est vraiment le prophète 
qui vient dans le monde."
6-15-Sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retire de 
nouveau, seul, sur la montagne.
6-16-Le soir venu, les disciples descendent au bord de la mer.
6-17-Ils montent dans une barque pour traverser la mer vers Capharnaüm. Il fait 
déjà nuit, et Jésus ne les a pas encore rejoints.
6-18-Un grand vent se lève, la mer se soulève.



6-19-Ils ont ramé environ vingt-cinq à trente stades, quand ils voient Jésus marcher 
sur la mer et s'approcher de la barque, ils ont peur.
6-20-Mais il leur dit: "C'est moi, ne craignez pas."
6-21-Ils veulent le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque est à terre, là où 
ils vont.
6-22-Le lendemain, la foule, restée de l'autre côté de la mer, voit qu'il n'y a là qu'une 
seule barque, et que Jésus n'est pas monté avec ses disciples, mais que ses 
disciples sont partis seuls.
6-23-D'autres barques, cependant, sont arrivées de Tibériade près du lieu où ils 
avaient mangé le pain après que le Maître ait rendu grâce.
6-24-Quand la foule voit que Jésus n'est pas là, ni ses disciples, ils montent dans 
ces barques et se rendent à Capharnaüm pour chercher Jésus.
6-25-Ils le trouvent de l'autre côté de la mer et lui disent: " Maître, quand es-tu arrivé 
ici?"
6-26-Jésus leur répond et dit: " En vérité, en vérité je vous le dis, vous me cherchez, 
non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain 
et que vous avez été rassasiés.
6-27-Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui demeure pour 
la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donne. Car c'est lui que Dieu le 
Père a marqué d'un sceau."
6-28-Ils lui disent: "Que devons-nous faire, pour travailler aux oeuvres de Dieu?"
6-29-Jésus leur répond: "Voilà l'oeuvre de Dieu, croire en celui qu'il a envoyé."
6-30-Ils lui disent: "Quel miracle fais-tu donc pour que nous le voyions et que nous 
croyions en toi? Quelles sont tes oeuvres?
6-31-Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit: Il leur a 
donné à manger le pain du ciel."
6-32-Jésus leur répond: "En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas 
donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel.
6-33-Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 
monde."
6-34-Ils lui disent donc: "Maître, donne-nous toujours de ce pain."
6-35-Jésus leur répond: "Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais 
faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
6-36-Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas.
6-37-Tout ce le Père me donne viendra à moi, celui qui vient à moi, je ne le jetterai 
pas dehors.
6-38-Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m'a envoyé.
6-39-Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, est que je ne perde rien de ce qu'il m'a 
donné, mais que je le relève au dernier jour.
6-40-Oui, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la 
vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour."
6-41-Les Juifs murmurent contre lui, parce qu'il a dit: "Je suis le pain, descendu du 
ciel."
6-42-Ils disent: "N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons son père 
et sa mère, comment dit-il: Je suis descendu du ciel?"
6-43-Jésus leur répond: "Ne murmurez pas entre vous.
6-44-Nul ne peut venir à moi si le Père, qui m'a envoyé, ne l'attire. Et moi je le 
ressusciterai au dernier jour.
6-45-Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a 
entendu le Père et reçoit son enseignement, vient à moi.



6-46-Non, personne a vu le Père, sinon celui qui vient d’auprès de Dieu, celui-là a vu 
le Père.
6-47-En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle.
6-48-Je suis le pain de vie.
6-49-Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
6-50-Voici le pain descendu du ciel, celui qui en mange ne meurt pas.
6-51-Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde."
6-52-Les Juifs discutent entre eux, ils disent: "Comment celui-là peut-il nous donner 
sa chair à manger?"
6-53-Jésus leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair 
du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous.
6-54-Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour.
6-55-Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang est un vrai breuvage.
6-56-Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
6-57-Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui 
qui me mange vivra aussi par moi.
6-58-Tel est le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui que vos pères ont 
mangé, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra en éternité."
6-59-Il dit ces paroles en enseignant dans la synagogue à Capharnaüm.
6-60-Après l’avoir entendu, beaucoup de ses disciples disent: "Cette parole est dure, 
qui peut l'écouter?"
6-61-Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet, leur dit: 
"Cela vous heurte?
6-62-Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant?
6-63-C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites 
sont esprit et vie.
6-64-Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas." Car Jésus savait, dès 
le commencement, qui sont ceux qui ne croient pas, et qui est celui qui le livrerait.
6-65-Il ajouta: "C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui 
est donné par le Père."
6-66-Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirent et ne vont plus avec lui.
6-67-Jésus dit aux Douze: "Et vous, voulez-vous aussi partir?"
6-68-Simon-Pierre lui répond: "Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 
éternelle.
6-69-Nous, nous croyons et nous savons que tu es le saint de Dieu."
6-70-Jésus leur répond: "N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les Douze? Et 
l'un de vous est un démon."
6-71-Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le trahir, lui, 
l'un des Douze.

Chapitre 7

7-1-Après cela, Jésus parcourt la Galilée, il ne veut pas aller en Judée, parce que 
les Juifs cherchent à le faire mourir.
7-2-Or, la fête des Juifs, celle des Tentes, approche.
7-3-Ses frères lui disent donc: "Parts d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi 
voient les oeuvres que tu fais.
7-4-Nul n’agit en secret lorsqu'il désire être connu. Si tu fais cela, montre-toi au 
monde."



7-5-Car ses frères eux-mêmes ne croient pas en lui.
7-6-Jésus leur dit: "Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est 
toujours favorable.
7-7-Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je témoigne que ses 
oeuvres sont mauvaises.
7-8-Montez, vous, à cette fête, moi, je ne monte pas, parce que mon temps n'est pas 
encore venu."
7-9-Après avoir dit cela, il reste en Galilée.
7-10-Mais lorsque ses frères sont partis pour la fête, lui aussi y monte, non 
ouvertement, mais en secret.
7-11-Les Juifs le cherchent durant la fête, et disent "Où est-il?."
7-12-On discute beaucoup dans la foule  à son sujet. Les uns disent: "C'est un 
homme de bien; Non, il égare le peuple’ disent les autres.
7-13-Cependant personne ne s'exprime librement sur son compte, par crainte des 
Juifs.
7-14-On est déjà au milieu de la fête, lorsque Jésus monte au temple et commence 
à enseigner.
7-15-Les Juifs étonnés disent: "Comment connaît-il les lettres, lui qui n'a pas 
étudié?"
7-16-Jésus leur répond: "Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a 
envoyé.
7-17-Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement est de 
Dieu ou si je parle de moi-même.
7-18-Quelqu’un qui parle de lui-même, cherche sa propre gloire, mais celui qui 
cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, est véridique, il n'y a pas en lui d'imposture.
7-19-Moïse ne vous a-t-il pas donné la Loi? Or aucun de vous ne pratique la loi. 
Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir?"
7-20-La foule répond: "Tu es possédé du démon, qui cherche à te faire mourir?"
7-21-Jésus leur dit: "J'ai fait une seule oeuvre, et vous êtes tous étonnés?
7-22-Moïse vous a donné la circoncision, elle ne vient pas de Moïse, mais des 
Patriarches, vous circoncisez le jour du sabbat.
7-23-Pour ne pas violer la loi de Moïse, on circoncit le jour du sabbat, pourquoi vous 
indigner contre moi, parce que, le jour du sabbat, je guéri complètement un humain?
7-24-Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez selon la justice."
7-25-Alors quelques habitants de Jérusalem disent: "N'est-ce pas celui qu'ils 
cherchent à faire mourir?
7-26-Or le voilà qui parle publiquement et ils ne disent rien. Les chefs du peuple ont-
ils reconnu qu'il est le Messie?
7-27-Lui, cependant, nous savons d'où il est, mais, quand le Messie viendra, 
personne ne saura d'où il est."
7-28-Jésus, enseignant dans le temple, s’écria: "Vous me connaissez et vous savez 
d'où je suis! Pourtant je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé 
est véridique, vous ne le connaissez pas.
7-29-Moi, je le connais, parce que je suis d’auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé."
7-30-Ils cherchent donc à le saisir, mais personne ne met la main sur lui, parce que 
son heure n'est pas encore venue.
7-31-Beaucoup, parmi la foule, croient en lui et disent: "Quand le Messie viendra, 
fera-t-il plus de signes que celui-ci en a fait?"
7-32-Les Pharisiens entendent la foule murmurer cela à son sujet, alors les chefs 
des prêtres et les Pharisiens envoient des gardes pour l'arrêter.
7-33-Jésus dit: "Je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers 



celui qui m'a envoyé.
7-34-Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, là où je suis vous ne 
pouvez venir."
7-35-Les Juifs se dirent alors entre eux: "Où donc ira-t-il, pour qu’on ne le trouve 
pas? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, ira-t-il enseigner les 
Grecs?
7-36-Que signifie cette parole qu'il a dite: Vous me chercherez et vous ne me 
trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez venir?"
7-37-Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, dit à haute voix: "Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.
7-38-Celui qui croit en moi, comme dit l'Ecriture: De son sein couleront des fleuves 
d'eau vive."
7-39-Il désigne l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Mais l'Esprit 
n'est pas encore donné, car Jésus n'est pas encore glorifié.
7-40-Parmi la foule, quelques-uns, qui ont entendu ces paroles, disent: "C'est 
vraiment le prophète."
7-41-D'autres: "C'est le Messie." Mais les autres disent: “Le Messie doit-il venir de la 
Galilée?”
7-42-L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David, et de 
Bethléem, où était David, que le Messie doit venir?"
7-43-Le peuple est partagé à son sujet.
7-44-Quelques-uns veulent l'arrêter, mais personne ne met la main sur lui.
7-45-Les gardes reviennent vers les chefs des prêtres et les Pharisiens. Ceux-ci leur 
disent: "Pourquoi ne l'avez-vous pas amené?"
7-46-Les gardes répondent: " Jamais homme n'a parlé comme cet homme."
7-47-Les Pharisiens leur répondent: "Vous aussi, vous avez été abusés?
7-48-Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs du peuple qui a cru en lui? ou parmi les 
Pharisiens?
7-49-Mais cette foule qui ne connaît pas la Loi, ce sont des maudits."
7-50-Nicodème, l'un d'eux, celui qui était venu auparavant à Jésus, leur dit:
7-51-"Notre loi condamne-t-elle un homme sans l’avoir d'abord entendu, et savoir ce 
qu'il a fait?"
7-52-Ils lui répondent: "Toi aussi es-tu Galiléen? Examine, et tu verras qu'il ne sort 
pas de prophète de la Galilée."
7-53-Puis ils rentrèrent chacun dans sa maison.

Chapitre 8

8-1-Jésus se rend sur le mont des Oliviers.
8-2-Dès l’aurore, il retourne au temple. Tout le peuple vient à lui. Il s’assoit et les 
enseigne.
8-3-Alors les Scribes et les Pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, 
ils la font avancer au milieu,
8-4-ils disent à Jésus: "Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.
8-5-Or Moïse, dans la Loi, nous a prescrit de lapider ces femmes. Toi, donc, qu’en 
dis-tu?
8-6-Ils parlent ainsi pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant 
baissé, écrit sur la terre avec le doigt.
8-7-Comme ils continuent à l'interroger, il se redresse et leur dit:" Que celui d’entre 
vous qui est sans faute lui jette la première pierre."
8-8-Il se baisse de nouveau et écrit sur le sol.



8-9-Ayant entendu, ils se retirent l’un après l’autre, les plus âgés d'abord. Jésus 
reste seul avec la femme qui est au milieu.
8-10-Jésus se redresse, et dit: "Femme, où sont-ils? Personne ne t’a condamnée?
8-11-Elle répond: "Personne, Maître". Jésus lui dit "Je ne te condamne pas non plus. 
Va, et ne pèche plus."
8-12-Jésus leur parle de nouveau, il dit: "Je suis la lumière du monde. Celui qui me 
suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie."
8-13-Alors les Pharisiens lui disent: "Tu rends témoignage pour toi-même, ton 
témoignage n'est pas recevable."
8-14-Jésus leur répond: "Même si je rends témoignage pour moi-même, mon 
témoignage est véridique, parce que je sais d'où je viens et où je vais, mais vous, 
vous ne savez d'où je viens ni ou je vais.
8-15-Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne.
8-16-Et si je juge, mon jugement est véridique, car je ne suis pas seul, j’ai avec moi 
le Père qui m'a envoyé.
8-17-Il est écrit dans votre Loi, que le témoignage de deux personnes est valable.
8-18-Or, je rends témoignage pour moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne 
aussi pour moi."
8-19-Ils lui disent donc: "Où est ton Père?" Jésus répond: "Vous ne connaissez ni 
moi, ni mon Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père."
8-20-Jésus parle ainsi à l’endroit du Trésor, en enseignant dans le temple, personne 
ne met la main sur lui, parce que son heure n'est pas encore venue.
8-21-Jésus leur dit encore: "Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans 
votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir."
8-22-Les Juifs disent: "Va-t-il se tuer lui-même, puisqu'il dit: Où je vais, vous ne 
pouvez venir?"
8-23-Il leur dit: "Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut; vous êtes de ce 
monde, moi, je ne suis pas de ce monde.
8-24-C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos fautes, si vous ne 
croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés."
8-25-Ils lui disent: "Qui es-tu?" Jésus leur répond: "Dès le commencement, je vous 
l’ai dit.
8-26-J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est 
véridique, et ce que j'entend de lui, je le dis au monde."
8-27-Ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père.
8-28-Jésus donc leur dit: " Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 
connaîtrez que, moi, je suis. Je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que 
mon Père m'enseigne.
8-29-Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne me laisse pas seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui plaît."
8-30-Alors qu’il parle ainsi, beaucoup croient en lui.
8-31-Alors Jésus dit aux Juifs qui croient en lui: "Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples.
8-32-Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres."
8-33-Il lui répondent: "Nous sommes de la race d'Abraham, nous n'avons jamais été 
esclaves de personne. Comment dis-tu: Vous deviendrez libres?
8-34-Jésus leur répond: "En vérité, en vérité je vous le dis, qui fait le mal est esclave 
du mal.
8-35-L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le fils y demeure 
pour toujours.
8-36-Si donc le Fils vous rend libres, vous serez vraiment libres.



8-37-Je sais que vous êtes descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
8-38-Moi je vous dis ce que j'ai vu auprès du Père; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu chez votre père."
8-39-Ils lui répondent: "Ton père, c'est Abraham." Jésus leur dit: "Si vous étiez 
enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham.
8-40-Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l’a pas fait.
8-41-Vous faites les oeuvres de votre père." Ils lui disent: "Nous ne sommes pas nés 
de la prostitution. Nous avons un seul Père, Dieu."
8-42-Jésus leur dit: "Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que 
je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 
envoyé
8-43-Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C’est parce que vous ne 
pouvez entendre ma parole.
8-44-Votre père, c'est le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. 
Il a été homicide dès le commencement, il n'est pas demeuré dans la vérité, parce 
qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de sa propre 
pensée, car il est menteur et père du mensonge.
8-45-Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.
8-46-Qui de vous me convaincra de faute? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-
vous pas?
8-47-Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, c'est parce que vous n'êtes 
pas de Dieu que vous n’entendez pas."
8-48-Les Juifs lui répondent: "N'avons-nous pas raison de dire que tu es un 
Samaritain et que tu as un démon?"
8-49-Jésus répond: "Je n’ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous 
me déshonorez.
8-50-Moi, je ne cherche pas ma gloire, il y a quelqu'un qui la cherche et qui juge.
8-51-En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra 
jamais la mort."
8-52-Les juifs lui disent: "Nous savons maintenant que tu as un démon. Abraham est 
mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra 
jamais la mort.
8-53-Es-tu plus grand que notre père Abraham, il est mort, les prophètes aussi sont 
morts. Pour qui te prends-tu?"
8-54-Jésus répond: "Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père 
qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu.
8-55-Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Si je disais que je ne le 
connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa 
parole.
8-56-Abraham votre père, a exulté en pensant voir mon jour; il l'a vu et s'est réjoui."
8-57-Les Juifs lui disent: "Tu n’as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham?"
8-58-Jésus leur répond: "En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, 
je suis."
8-59-Alors ils prennent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cache et sort du 
temple.

Chapitre 9

9-1-En passant, il voit un homme aveugle de naissance.



9-2-"Maître, lui demandent ses disciples, qui est fautif pour qu'il soit né aveugle, est-
ce lui ou ses parents?"
9-3-Jésus répond: "Ni lui, ni ses parents sont fautifs, mais c'est pour que les oeuvres 
de Dieu se manifestent en lui.
9-4-Tandis qu'il fait jour, il nous faut travailler aux oeuvres de celui qui m'a envoyé. 
La nuit vient, où personne ne peut travailler.
9-5-Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde."
9-6-Ayant ainsi parlé, il crache à terre, fait de la boue avec sa salive, puis il l'étend 
sur les yeux de l'aveugle.
9-7-Il lui dit: "Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, ce qui signifie: Envoyé." Il part, se 
lave et revient, il voit.
9-8-Ses voisins et ceux qui le voyaient mendier auparavant, disent: "N'est-il pas celui 
qui était assis et mendiait?"
9-9-Les uns répondent: "C'est lui", d'autres: "Non, mais il lui ressemble." Mais lui dit: 
"C'est moi."
9-10-Ils lui disent donc: "Comment tes yeux se sont-ils ouverts?"
9-11-Il répond: "L’homme nommé Jésus, a fait de la boue, l'a étendue sur mes yeux 
et m'a dit: Va à la piscine de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et, m'étant lavé, j'ai vu."
9-12-Ils lui disent: "Où est cet homme?" Il répond: "Je ne sais pas."
9-13-Ils mènent aux Pharisiens celui qui avait été aveugle.
9-14-Or, le jour où Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle était un 
jour de sabbat.
9-15-A leur tour, les Pharisiens lui demandent comment il avait retrouvé la vue, il leur 
dit: "Il m'a mis sur les yeux de la boue, je me suis lavé et je vois."
9-16-Certains Pharisiens disent: "Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe 
pas le sabbat." D'autres disent: "Comment un homme fautif peut-il faire de tels 
signes?" La division est entre eux.
9-17-Ils disent de nouveau à l'aveugle: "Toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t'a ouvert les 
yeux?" Il répond: "C'est un prophète."
9-18-Les Juifs ne veulent pas croire qu’il ait été aveugle et qu'il ait recouvré la vue, 
jusqu'à ce qu'ils convoquent les parents de celui qui avait retrouvé la vue.
9-19-Ils leur demandent: "Est-ce votre fils? Vous dites qu’il né aveugle? Comment 
voit-il maintenant?"
9-20-Les parents répondent: " Nous savons que c'est lui notre fils et qu'il est né 
aveugle.
9-21-Mais comment maintenant il voit, nous l'ignorons, et qui lui a ouvert les yeux, 
nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge, lui-même parlera de ce qui le 
concerne."
9-22-Ses parents parlent ainsi, parce qu'ils craignent les Juifs. Car déjà les Juifs 
avaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie serait exclu de 
la synagogue.
9-23-C'est pourquoi ses parents disent " Il a de l'âge, interrogez-le."
9-24-Les Pharisiens font venir une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, ils lui 
disent: "Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur."
9-25-Lui répond: " S'il est un pécheur, je l'ignore, je sais seulement que j'étais 
aveugle et, qu'à présent, je vois."
9-26-Ils lui disent: "Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux?"
9-27-Il leur répond: "Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-
vous l'entendre encore? Est-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples?"
9-28-Ils l’injurient et disent: "C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes les 
disciples de Moïse.



9-29-Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il 
est."
9-30-L’homme répond: "Voilà ce qui est étonnant, vous ne savez d'où il est, mais lui 
m'a ouvert les yeux.
9-31-Nous savons que Dieu n'écoute pas les fauteurs, mais si quelqu'un le vénère et 
fait sa volonté, il l’écoute.
9-32-Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.
9-33-Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire."
9-34-Ils lui répondent: "Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous fais la leçon?" 
Ils le chassent.
9-35-Jésus apprend qu'ils l'avaient expulsé, il le rencontre et lui dit: "Crois-tu au Fils 
de l'homme?"
9-36-Il répond: "Qui est-il, Maître, pour que je croie en lui?"
9-37-Jésus lui dit: "Tu le vois, celui qui te parle, c'est lui."
9-38-"Je crois, Maître" dit-il, et il se prosterne devant lui.
9-39-Alors Jésus dit: "Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux 
qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles."
9-40-Des Pharisiens qui se trouvent avec lui, lui disent: "Sommes-nous des 
aveugles, nous aussi?"
9-41-Jésus leur répond: "Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. 
Maintenant vous dites: Nous voyons, votre péché demeure."

Chapitre 10

10-1-"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l’enclos des 
brebis par la porte, mais y accède par ailleurs, est un voleur et un brigand.
10-2-Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis.
10-3-Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis par leur 
nom et les conduit dehors.
10-4-Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles et les brebis le 
suivent, car elles connaissent sa voix.
10-5-Elles ne suivent pas un étranger, mais elle le fuient, car elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers."
10-6-Jésus leur dit cet exemple, mais ils ne comprennent pas ce qu’il veut dire.
10-7-Jésus alors reprend: "En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis.
10-8-Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les 
brebis ne les ont pas écoutés.
10-9-Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il est sauvé, il entre et  sort, il 
trouve un pâturage.
10-10-Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je viens pour 
que les humains aient la vie, pour qu'ils l’aient en abondance.
10-11-Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
10-12-Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, 
voit venir le loup, il laisse les brebis et s’enfuit. Le loup s’en empare et les disperse.
10-13-C’est parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis.
10-14-Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
10-15-comme mon Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour 
mes brebis.
10-16-J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que 
je les conduise, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul 



pasteur.
10-17-Aussi, mon Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
10-18-Personne ne me l’enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la 
donner et le pouvoir de la reprendre. C’est l'ordre que j'ai reçu de mon Père."
10-19-Il s'élève de nouveau une division parmi les Juifs à l'occasion de ces paroles.
10-20-Plusieurs d'entre eux disent: "Il a un démon, il déraisonne. Pourquoi l'écoutez-
vous?"
10-21-D'autres disent: " Ce ne sont pas les paroles d'un possédé, un démon peut-il 
ouvrir les yeux des aveugles?"
10-22-On célèbre alors à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'est l'hiver.
10-23-Jésus marche dans le temple, sous le portique de Salomon.
10-24-Les Juifs l'entourent et lui disent: "Jusqu’à quand nous tiendras-tu en 
suspens? Si tu es le Messie dis-le nous en public."
10-25-Jésus leur répond: "Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les oeuvres que je 
fais au nom de mon Père me rendent témoignage.
10-26-Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
10-27-Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
10-28-Je leur donne la vie en éternité, elles ne périront jamais et nul ne les enlèvera 
de ma main.
10-29-Mon Père qui me les a données, est plus grand que tous, nul ne peut les 
enlever de la main de mon Père.
10-30-Mon père et moi nous sommes un."
10-31-Les Juifs ramassent à nouveau des pierres pour le lapider.
10-32-Jésus leur dit: "J'ai fait devant vous beaucoup d'oeuvres bonnes de la part de 
mon Père. Pour laquelle de ces oeuvres voulez-vous me lapider?"
10-33-Les Juifs lui répondent: "Ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous 
voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que, étant homme, tu te fais 
Dieu;
10-34-Jésus leur répond: "N'est-il pas écrit dans votre Loi: Je dis: Vous êtes des 
dieux?
10-35-Si la Loi appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu est adressée et si l'Écriture 
ne peut être anéantie,
10-36-comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde: 
Tu blasphème, parce que j'ai dit: Je suis fils de Dieu?
10-37-Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas.
10-38-Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez à mes oeuvres. Ainsi, 
vous saurez et reconnaîtrez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père."
10-39-De nouveau, ils cherchent à se saisir de lui, mais il échappe de leurs mains.
10-40-Il repart au delà du Jourdain, à l’endroit où Jean avait commencé à baptiser, il 
y demeure.
10-41-Beaucoup viennent à lui, disant: "Jean n'a fait aucun signe; mais tout ce qu'il a 
dit de celui-ci est vrai."
10-42-Et là, beaucoup croient en lui.

Chapitre 11

11-1-Un homme est malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa 
soeur.
11-2-Marie est celle qui versa du parfum sur le Maître et lui essuya les pieds avec 
ses cheveux. C'est son frère Lazare qui est malade.
11-3-Les soeurs envoient dire à Jésus: "Maître, celui que tu aimes est malade."



11-4-Apprenant cela, Jésus dit: "Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour 
la gloire de Dieu, par elle, le Fils de Dieu sera glorifié."
11-5-Jésus aime Marthe, sa soeur Marie, et Lazare.
11-6-Ayant appris qu'il est malade, il reste encore deux jours où il se trouve.
11-7-Ensuite, il dit  à ses disciples: "Retournons en Judée."
11-8-Les disciples lui disent: "Maître, maintenant les Juifs veulent te lapider et tu vas 
retourner là?"
11-9-Jésus répond: "N'y a-t-il pas douze heures dans le jour? Si quelqu'un marche 
pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
11-10-Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n’est pas en 
lui."
11-11-Il parle ainsi, et ajoute: "Notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller."
11-12-Ses disciples lui disent: "Maître, s'il dort, il sera sauvé."
11-13-Jésus avait parlé de sa mort, eux pensaient qu’il parlait du sommeil.
11-14-Alors Jésus leur dit clairement: "Lazare est mort,
11-15-et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, pour que vous croyiez. 
Mais allons vers lui."
11-16-Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: "Allons, nous aussi, afin de 
mourir avec lui."
11-17-Jésus arrive et trouve Lazare depuis quatre jours dans le sépulcre.
11-18-Béthanie est proche de Jérusalem, à quinze stades environ.
11-19-Beaucoup de Juifs sont venus près de Marthe et de Marie pour les consoler 
au sujet de leur frère.
11-20-Dès que Marthe apprend que Jésus arrive, elle va au-devant de lui, tandis que 
Marie est assise à la maison.
11-21-Marthe dit à Jésus: "Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
11-22-Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l'accordera."
11-23-Jésus lui dit: "Ton frère se relèvera."
11-24-Marthe répond: "Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection, au dernier 
jour.”
11-25-Jésus lui dit: "Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il 
est mort, vivra.
11-26-Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela?"
11-27-Elle répond: "Oui, Maître, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui vient 
en ce monde."
11-28-Ayant ainsi parlé, elle s'en va et appelle discrètement Marie, sa soeur, elle dit: 
"Le Maître est là, il t'appelle."
11-29-A ces mots, elle se lève aussitôt et va vers lui.
11-30-Jésus n'est pas encore entré dans le village, il se trouve encore où Marthe l'a 
rencontré.
11-31-Les Juifs qui sont avec Marie pour la consoler, la voient se lever en hâte et 
sortir, ils la suivent en pensant: "Elle va au sépulcre pour y pleurer."
11-32-Lorsque Marie arrive à l’endroit où est Jésus, le voyant, elle tombe à ses 
pieds, et lui dit: "Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort."
11-33-Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, frémit en lui-
même et se trouble.
11-34-Il dit: "Où l'avez-vous déposé?" Ils répondent: "Maître, viens et vois."
11-35-Jésus pleure.
11-36-Les Juifs disent: "Voyez comme il l'aimait."
11-37-Mais quelques-uns d'entre eux disent: " Ne pouvait-il, lui qui a ouvert les yeux 



d'un aveugle, empêcher que cet homme ne meure?"
11-38-Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, va au sépulcre. C'est une 
grotte avec une pierre posée devant.
11-39-Jésus dit:"Otez la pierre". Marthe, la soeur du mort, lui dit: "Maître, il sent déjà, 
car il est là depuis quatre jours."
11-40-Jésus lui dit: "Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?"
11-41-Ils ôtent donc la pierre. Jésus lève les yeux en haut et dit: "Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as écouté.
11-42-Moi je sais que tu m'écoutes toujours, mais je dis cela à cause de la foule qui 
m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé."
11-43-Ayant parlé ainsi, il crie d'une voix forte: "Lazare, sors!"
11-44-Le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé 
d'un suaire. Jésus leur dit: "Déliez-le et laissez-le aller."
11-45-Beaucoup de Juifs qui sont venus près de Marie et de Marthe, et qui voient ce 
qu'il a fait, croient en lui.
11-46-Mais quelques-uns vont trouver les Pharisiens et leur racontent ce que Jésus 
a fait.
11-47-Les chefs des prêtres et les Pharisiens réunissent alors le Sanhédrin et disent: 
"Que ferons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes.
11-48-Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, les Romains viendront détruire 
cet endroit et notre nation."
11-49-L'un d'eux, Caïphe, qui est grand prêtre cette année-là, leur dit: "Vous ne 
réfléchissez pas,
11-50-vous ne voyez pas qu’il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le 
peuple et que toute la nation ne périsse pas."
11-51-Il ne dit pas cela de lui-même; mais étant grand prêtre cette année-là, il 
prophétise que Jésus doit mourir pour la nation.
11-52-Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler les enfants de 
Dieu qui sont dispersés.
11-53-Dès ce jour, ils décident de le faire mourir.
11-54-C'est pourquoi Jésus ne circule plus en public parmi les Juifs, mais se retire 
dans la contrée proche du désert, dans une ville nommée Éphraïm, il y séjourne 
avec ses disciples.
11-55-Cependant la Pâque des Juifs est proche, beaucoup montent à Jérusalem, 
avant la Pâque, pour se purifier.
11-56-Ils cherchent Jésus et, dans le temple, ils se disent entre eux: "Quel est votre 
avis? Ne viendra-t-il pas à la fête?"
11-57-Or, les chefs des prêtres et les Pharisiens ont donné des ordres: si quelqu'un 
sait où il est, il doit l’indiquer, afin qu'il soit arrêté.

Chapitre 12

12-1-Six jours avant la Pâque, Jésus vient à Béthanie, où se trouve Lazare qu'il a 
réveillé d’entre les morts.
12-2-Là, on lui donne un dîner, Marthe sert. Lazare est parmi les convives.
12-3-Marie prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, elle en enduit les 
pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. La maison est remplie de l'odeur du 
parfum.
12-4-Un des disciples, Judas Iscariote, celui qui va le livrer, dit:
12-5-"Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les donner 
aux pauvres?"



12-6-Il dit cela, non par souci des pauvres, mais parce qu'il est voleur, et qu'ayant la 
bourse, il dérobe ce qu'on y recueille.
12-7-Jésus lui dit: "Laisse-la, elle garde ce parfum pour le jour de ma sépulture.
12-8-Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours!"
12-9-Un grand nombre de Juifs apprennent qu’il est là. Ils viennent, non seulement à 
cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il a relevé des morts.
12-10-Les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare,
12-11-Parce que beaucoup de Juifs s’en vont à cause de lui et croient en Jésus.
12-12-Le lendemain, une grande foule venue pour la fête apprend que Jésus arrive 
à Jérusalem.
12-13-Ils prennent des rameaux de palmiers, et vont au-devant de lui, en criant: 
"Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom de Dieu, le roi d'Israël!"
12-14-Jésus ayant trouvé un ânon, s’assoit dessus, comme il est écrit:
12-15-"Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une 
ânesse."
12-16-Ses disciples ne comprennent pas d'abord cela, mais lorsque Jésus est 
glorifié, ils se souviennent que cela avait été écrit pour lui, et que cela a été fait pour 
lui.
12-17-La foule qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare hors du sépulcre et le releva 
des morts, lui rend témoignage.
12-18-Aussi la foule vient à sa rencontre,  parce qu’elle a appris qu’il avait fait ce 
signe.
12-19-Les Pharisiens se disent donc: "Vous voyez, vous ne gagnez rien, voilà que 
tout le monde va derrière lui."
12-20-Or, il y a quelques Grecs parmi ceux qui montent pour adorer pendant la fête.
12-21-Ils s'approchent de Philippe, qui est de Bethsaïde en Galilée, et lui 
demandent: "Maître, nous voulons voir Jésus."
12-22-Philippe va le dire à André, puis André et Philippe viennent le dire à Jésus.
12-23-Jésus leur répond: "L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié.
12-24-En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
12-25-Celui qui aime sa vie, la perd, celui qui hait sa vie en ce monde, la garde pour 
la vie en éternité.
12-26-Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
12-27-Maintenant je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. 
Mais c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure."
12-28-"Père glorifie ton nom." Une voix vient alors du ciel: "Je l'ai glorifié et je le 
glorifierai encore."
12-29-La foule qui se tient là et a entendu, dit: "C'est le tonnerre", d'autres disent: 
"Un ange lui a parlé."
12-30-Jésus dit: "Cette voix ne s'est pas fait entendre pour moi, mais pour vous.
12-31-C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde 
va être jeté dehors.
12-32-Moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les humains à moi."
12-33-Il dit cela pour indiquer de quelle façon il va mourir.
12-34-La foule lui répond: "Nous avons appris dans la Loi que le messie demeure 
éternellement, comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils 
de l'homme?"
12-35-Jésus leur dit: "La lumière est pour peu de temps parmi vous. Marchez, 



pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous saisissent pas. 
Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
12-36-Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin d’être des 
enfants de lumière." Jésus parle ainsi, puis s'en va, il se cache d’eux.
12-37-Malgré tant de signes accomplis devant eux, ils ne croient pas en lui.
12-38-Ainsi s’accomplit la parole du prophète Isaïe, disant: "Yahvé, qui a cru ce que 
nous avons entendu? A qui le bras de Dieu a-t-il été révélé?"
12-39-Ils ne peuvent donc croire, car Isaïe a dit encore:
12-40-"Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur coeur, pour que leurs yeux ne voient 
pas, que leur coeur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne 
les guérisse."
12-41-Isaïe dit cela, parce qu’il a vu sa gloire, il parlait de lui.
12-42-Beaucoup, toutefois, même parmi les chefs, croient en lui, mais à cause des 
Pharisiens, ils ne le déclarent pas, de peur d'être exclus de la synagogue.
12-43-Oui, ils préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu.
12-44-Jésus élève la voix et dit: "Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais 
en celui qui m'a envoyé.
12-45-Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.
12-46-Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que celui qui croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres.
12-47-Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, moi, je ne le juge pas, car 
je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
12-48-Celui qui me rejette et ne reçoit pas ma parole, a son juge: La parole que j'ai 
annoncée le jugera au dernier jour.
12-49-Car je ne parle pas de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit 
ce que je dois dire et déclarer.
12-50-Et je sais que son commandement est vie en éternité. Ce que je déclare, je le 
dis comme mon Père me l’a dit."

Chapitre 13

13-1-Avant la fête de Pâque, Jésus, sait que son heure est venue de passer de ce 
monde à son Père, il a aimé les siens qui sont dans le monde, il les aime jusqu'à la 
fin.
13-2-Alors, pendant le repas, le diable jette dans le coeur de Judas Iscariote, fils de 
Simon, l’intention de le livrer,
13-3-Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et 
s'en va vers Dieu.
13-4-Il se lève de table, pose son vêtement, prend un linge et s'en ceint.
13-5-Il verse de l'eau dans la cuvette et commence à laver les pieds de ses disciples 
et à les essuyer avec le linge dont il est ceint.
13-6-Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit: "Maître, toi, me laver les pieds!"
13-7-Jésus lui répond: "Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le 
comprendras bientôt."
13-8-Pierre lui dit: "Non, jamais tu ne me lavera les pieds." Jésus lui répond: "Si je 
ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi."
13-9-Simon-Pierre lui dit: "Maître, non seulement les pieds, mais aussi les mains et 
la tête!"
13-10-Jésus lui dit: "Celui qui s’est baigné n'a plus besoin de se laver, il est pur tout 
entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous."
13-11-Il sait qui va le livrer, c'est pourquoi il dit: "Vous n'êtes pas tous purs."



13-12-Après leur avoir lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et 
leur dit: "Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
13-13-Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
13-14-Si donc moi, Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres.
13-15-Car je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez 
aussi vous-mêmes.
13-16-En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie.
13-17-Si vous savez cela, vous êtes heureux en faisant ainsi.
13-18-Je ne dis pas cela pour vous tous, je sais ceux que j'ai choisis, mais il faut que 
l'Écriture s'accomplisse: "Celui qui mange le pain avec moi, a levé son talon contre 
moi."
13-19-Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, cela arrivé, 
vous reconnaissiez que je suis.
13-20-En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j’ai envoyé, me 
reçoit et en me recevant, reçoit celui qui m'a envoyé."
13-21-Ayant ainsi parlé, Jésus se trouble en lui-même. Il déclare: "En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera."
13-22-Les disciples se regardent les uns les autres, se demandant de qui il parle.
13-23-A table, un des disciples, celui que Jésus aime, est penché vers Jésus.
13-24-Simon-Pierre lui fait donc signe: "Demande de qui il parle?"
13-25-Le disciple se penche vers la poitrine de Jésus et lui dit: "Seigneur, qui est-
ce?"
13-26-Jésus répond: "C'est celui à qui je présenterai le morceau que je trempe." Il 
trempe le morceau et le donne à Judas Iscariote, fils de Simon.
13-27-Dès que Judas prend le morceau, Satan entre en lui. Jésus lui dit alors: "Ce 
que tu fais, fais-le vite."
13-28-Aucun des convives ne comprend pourquoi il lui dit cela.
13-29-Quelques-uns pensent que, Judas tenant la bourse, Jésus veut lui dire: 
"Achète ce qu'il faut pour la fête," ou de donner quelque chose aux pauvres.
13-30-Judas, prenant le morceau, se hâte de sortir. C’est la nuit.
13-31-Une fois sorti, Jésus dit: "Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est 
glorifié en lui.
13-32-Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera 
bientôt.
13-33-Petits enfants, je suis avec vous pour encore un peu de temps. Vous me 
chercherez, comme j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient venir où je vais, je vous le 
dis aussi maintenant.
13-34-Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous aime, aimez-vous aussi les uns les autres.
13-35-A cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres."
13-36-Simon-Pierre lui dit: "Maître, où vas-tu?" Jésus répond: "Où je vais, tu ne peux 
me suivre à présent, tu me suivras plus tard."
13-37-"Maître, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant? Je donnerai 
ma vie pour toi."
13-38-Jésus lui répond: "Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le 
dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois."



Chapitre 14

14-1-"Que votre coeur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
14-2-Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, s'il en était 
autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place.
14-3-Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
14-4-Là où je vais, vous en connaissez le chemin."
14-5-Thomas lui dit: "Maître, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous 
en connaître le chemin?"
14-6-Jésus lui dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sinon 
par moi.
14-7-Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès à présent, vous 
le connaissez et vous l'avez vu."
14-8-Philippe lui dit: "Maitre, montre-nous le Père, cela nous suffit."
14-9-Jésus lui répond: "Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me 
connais pas? Celui qui me voit, a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le 
Père!
14-10-Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi 
accomplit ses oeuvres.
14-11-Croyez-moi,  je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à 
cause de ces oeuvres.
14-12-En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres 
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père.
14-13-Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils.
14-14-Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
14-15-Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
14-16-Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, pour qu'il 
demeure toujours avec vous,
14-17-c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas 
et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous 
et qu’il est en vous.
14-18-Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous.
14-19-Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, parce que je vis, et que vous vivrez.
14-20-En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en 
vous.
14-21-Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. 
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui."
14-22-Judas, pas l'Iscariote, lui dit: "Maitre, pour quelle raison veux-tu te manifester 
à nous et non au monde?"
14-23-Jésus lui répond: "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père 
l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure.
14-24-Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous 
entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
14-25-Je vous dis cela pendant que je demeure avec vous.
14-26-Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
14-27-Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas à la manière 
du monde. Que votre coeur ne se trouble pas et ne s'effraie pas.



14-28-Vous avez entendu ce que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. 
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus 
grand que moi.
14-29-Maintenant, je vous ai dit cela avant que cela ne soit, afin que, lorsque cela 
arrivera, vous croyiez.
14-30-Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince de ce monde vient, en 
moi, il n'a aucune prise.
14-31-Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon le 
commandement que mon Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici."

Chapitre 15

15-1-"Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
15-2-Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui 
porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage.
15-3-Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
15-4-Demeurez en moi, comme moi en vous. Comme le sarment ne peut par lui-
même porter du fruit s'il ne demeure sur la vigne, ainsi, vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi.
15-5-Je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruits. Car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.
15-6-Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il 
sèche, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.
15-7-Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
ce que vous voudrez, et cela vous l’obtiendrez.
15-8-C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et que vous 
soyez mes disciples.
15-9-Comme mon Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon 
amour.
15-10-Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, 
comme moi aussi je garde les commandements de mon Père et je demeure dans 
son amour.
15-11-Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
15-12-Voici mon commandement:  Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
aime.
15-13-Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
15-14-Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous prescris.
15-15-Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître. Mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je 
vous l'ai fait connaître.
15-16-Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis. Je 
vous ai établis, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit 
demeure. Ainsi le Père vous accordera ce que vous lui demanderez en mon nom.
15-17-Ce que je vous prescris, c'est de vous aimer les uns les autres.
15-18-Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier.
15-19-Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que 
vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai pris dans le monde, à cause de cela, le 
monde vous hait.
15-20-Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite;: Le serviteur n'est pas plus 
grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont 
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.



15-21-Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne 
connaissent pas celui qui m'a envoyé.
15-22-Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils seraient sans faute, 
mais maintenant leur faute est sans excuse.
15-23-Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
15-24-Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faites, ils 
n’auraient pas de faute. Mais maintenant, ils ont vu, et ils me haïssent, moi et mon 
Père.
15-25-Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi: Ils 
m'ont haï sans raison.
15-26-Lorsque le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité 
qui procède du Père, il rendra témoignage pour moi.
15-27-Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi 
depuis le commencement."

Chapitre 16

16-1-Je vous ai dit cela, afin que vous ne succombiez pas.
16-2-Ils vous chasseront des synagogues. Et même, l'heure vient où quiconque 
vous fera mourir, croira offrir un sacrifice à Dieu.
16-3-Ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent ni mon Père, ni moi.
16-4-Mais je vous dis cela afin que, leur heure venue, vous vous souveniez que je 
vous l'ai annoncé. Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais 
avec vous.
16-5-Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne 
me demande: "Où vas-tu?"
16-6-Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre coeur.
16-7-Cependant je vous dis la vérité. Il  est bon pour vous que je parte, car, si je ne 
m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous 
l'enverrai.
16-8-Quand il viendra, il confondra le monde au sujet de la faute, de la justice et du 
jugement.
16-9-Au sujet de la faute, parce qu'ils ne croient pas en moi.
16-10-Au sujet de la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus.
16-11-Au sujet du jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé.
16-12-J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant.
16-13-Quand le Défenseur, l'Esprit de vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité 
tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 
vous annoncera ce qui va venir.
16-14-Celui-ci me glorifiera. Il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera.
16-15-Tout ce qui appartient au Père, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra 
ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
16-16-Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de 
temps et vous me verrez."
16-17-Alors, certains de ses disciples se disent entre eux: "Que signifie ce qu'il nous 
dit: Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps 
et vous me verrez, et encore,  je vais à mon Père?"
16-18-Ils disent donc: " Que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas ce qu'il 
veut dire."
16-19-Jésus comprend qu'ils veulent l'interroger, il leur dit: " Vous vous interrogez 



entre vous sur ce que j'ai dit: Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et 
encore un peu de temps et vous me verrez.
16-20-En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, 
tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se 
changera en joie.
16-21-La femme, lorsqu'elle enfante, s’afflige parce que son heure est venue. Mais 
lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'elle 
éprouve, un humain est né dans le monde.
16-22-Vous donc, aussi, vous êtes affligés, mais je vous reverrai et votre coeur se 
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie.
16-23-En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité je vous 
le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom.
16-24-Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
16-25-Je vous ai dit cela en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en 
paraboles, mais je vous parlerai en toute clarté du Père.
16-26-En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que 
j’intercéderai auprès du Père pour vous,
16-27-car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous 
avez cru que je suis sorti du Père.
16-28-Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le 
monde et je vais au Père."
16-29-Ses disciples lui disent; "Voilà, maintenant tu parles ouvertement sans image.
16-30-Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n’as pas besoin qu’on 
t’interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu."
16-31-Jésus leur répond: "Vous croyez à présent!"
16-32-Voici que l'heure vient et, déjà, elle est venue, où vous serez dispersés, 
chacun de son côté, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le 
Père est avec moi.
16-33-Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous 
avez des tourments, mais prenez confiance, moi, j'ai vaincu le monde.

Chapitre 17

17-1-Ayant ainsi parlé, Jésus lève les yeux au ciel et dit: "Père, l'heure est venue, 
glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie,
17-2-Tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés.
17-3-Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus le Messie.
17-4-Moi, je t’ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m’as confiée.
17-5-Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de 
toi, avant que le monde existe.
17-6-J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as pris du milieu du monde. Ils 
étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole.
17-7-Ils savent à présent que tout ce que m’as donné vient de toi,
17-8-car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils 
reconnaissent, en vérité, que je suis venu d’auprès de toi et croient que c'est toi qui 
m'as envoyé.
17-9-C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que 
tu m'as donnés, ils sont à toi.



17-10-Tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je suis 
glorifié en eux.
17-11-Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi je 
vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu'ils soient 
un, comme nous.
17-12-Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu 
m’as donnés, et aucun ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Ecriture soit 
accomplie.
17-13-Maintenant je vais à toi, je dis cela dans le monde, afin qu'ils aient en eux la 
plénitude de ma joie.
17-14-Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne suis pas du monde.
17-15-Je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du Mauvais.
17-16-Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
17-17-Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité.
17-18-Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,  je les envoie dans le 
monde.
17-19-Et moi, je me consacre pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés en vérité.
17-20-Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, 
croiront en moi,
17-21-pour que tous soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi, et moi en toi, 
pour qu’eux aussi, soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé.
17-22-Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu'ils soient un, 
comme nous sommes un,
17-23-moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l’unité, que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes.
17-24-Père, je veux que, là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi 
avec moi, pour qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé 
avant la création du monde.
17-25-Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi, je t’ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m'as envoyé.
17-26-Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour 
dont tu m'aimes soit en eux, et que je sois, moi, en eux."

Chapitre 18

18-1-Ayant parlé, Jésus se rend avec ses disciples, au-delà du torrent du Cédron, où 
il y a un jardin, dans lequel il entre, lui et ses disciples.
18-2-Judas, qui le livre, connaît aussi l’endroit, parce que Jésus y va souvent avec 
ses disciples.
18-3-Judas donc conduit la cohorte et les gardes fournis par les chefs des prêtres et 
les Pharisiens, il vient là avec des lanternes, des torches et des armes.
18-4-Alors Jésus, sachant tout ce qui doit lui arriver, s'avance et leur dit: "Qui 
cherchez-vous?"
18-5-Ils lui répondent: "Jésus le Nazaréen." Il leur dit: "C'est moi." Or, Judas, qui le 
livre, est là avec eux.
18-6-Quand Jésus leur dit: "C'est moi," ils reculent et tombent à terre.
18-7-Il leur demande à nouveau: "Qui cherchez-vous?" Ils disent: "Jésus le 
Nazaréen."
18-8-Jésus répond: "Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, 
laissez aller ceux-ci."



18-9-Ainsi s’accomplit la parole qu'il avait dite: "Je n'ai perdu aucun de ceux que tu 
m’as donnés."
18-10-Alors, Simon-Pierre, qui porte un glaive, le tire, et frappe le serviteur du grand 
prêtre, il lui coupe l'oreille droite, ce serviteur s'appelle Malchus.
18-11-Jésus dit à Pierre: "Remets ton glaive dans le fourreau. Ne boirai-je pas la 
coupe que mon Père me donne?"
18-12-Alors la cohorte, le chef et les gardes des Juifs se saisissent de Jésus et le 
lient.
18-13-Ils l'emmènent d'abord chez Anne parce qu'il est beau-père de Caïphe, qui est 
grand prêtre cette année-là.
18-14-C’était Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs: "Il vaut mieux qu'un seul 
homme meure pour le peuple."
18-15-Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus. Ce disciple, étant connu du 
grand prêtre, entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre.
18-16-Pierre reste près de la porte, dehors. L'autre disciple, qui est connu du grand 
prêtre sort donc, parle à celle de la porte et fait entrer Pierre.
18-17-Cette servante, qui garde la porte, dit à Pierre: "N'es-tu pas, toi aussi, des 
disciples de cet homme?" Il dit: "Je n'en suis pas."
18-18-Les serviteurs et les gardes sont autour d'un brasier, parce qu'il fait froid, et se 
chauffent. Pierre se tient aussi avec eux et se chauffe.
18-19-Le grand prêtre interroge Jésus sur ses disciples et sur son enseignement.
18-20-Jésus lui répond: "J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné à la 
synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en 
secret.
18-21-Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur 
ai dit. Eux savent ce que j'ai enseigné."
18-22-A ces mots, un des gardes qui se trouve là, gifle Jésus, en disant: "Est-ce 
ainsi que tu réponds au grand prêtre?"
18-23-Jésus lui répond: "Si j'ai mal parlé, montre ce qui est mal, mais si j'ai bien 
parlé, pourquoi me frappes-tu?"
18-24-Anne l’envoie lié à Caïphe, le grand prêtre.
18-25-Simon-Pierre est là, il se chauffe. Ils lui disent: "N'es-tu pas de ses disciples, 
toi aussi?" Il nie et dit: «Je ne le suis pas. »
18-26-Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé 
l'oreille, dit: "Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin?"
18-27-Pierre nie de nouveau et aussitôt le coq chante.
18-28-Ils conduisent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'est le matin. Ils n'entrent 
pas eux-mêmes dans le prétoire, pour ne pas se souiller, afin de pouvoir manger la 
Pâque.
18-29-Pilate sort donc vers eux, et dit: "Quelle accusation portez-vous contre cet 
homme?"
18-30-Ils lui répondent: "S’il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré."
18-31-Pilate leur dit: "Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi." Les Juifs 
lui répondent: "Il ne nous est pas permis de mettre quelqu’un à mort."
18-32-Afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il avait indiqué de 
quelle mort il devait mourir.
18-33-Pilate donc, rentre dans le prétoire, il appelle Jésus et lui dit: "Es-tu le roi des 
Juifs?"
18-34-Jésus répond: "Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi?"
18-35-Pilate répond: "Est-ce que moi je suis Juif? Ta nation et les chefs des prêtres 
t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait?"



18-36-Jésus répond: "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était 
de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. 
Mais mon royaume n'est pas d'ici."
18-37-Pilate lui dit: "Tu es donc roi?" Jésus répond: "Tu le dis, je suis roi. Je suis né 
et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, quiconque est de 
la vérité écoute ma voix."
18-38-Pilate lui dit: "Qu'est-ce que la vérité?" Ayant dit cela, il sort de nouveau vers 
les Juifs, et leur dit: "Moi, je ne trouve aucun crime en lui.
18-39-Mais c'est la coutume qu'à la fête de Pâque je vous délivre quelqu'un. Voulez-
vous que je vous relâche le roi des Juifs?"
18-40-Alors tous crient de nouveau: "Non, pas lui, mais Barabbas." Or, Barabbas 
était un brigand.

Chapitre 19

19-1-Alors Pilate prend Jésus et le fait flageller.
19-2-Les soldats tressent une couronne d'épines, la posent sur sa tête et le revêtent 
d'un manteau de pourpre.
19-3-Ils s'approchent de lui et disent: "Salut, roi des Juifs!" Puis ils le giflent.
19-4-Pilate sort à nouveau et leur dit: "Voici je vous l'amène dehors, afin que vous 
sachiez que je ne trouve aucun crime en lui."
19-5-Jésus sort donc, il porte la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate 
leur dit: "Voici l'homme."
19-6-Lorsque les grands prêtres et les gardes le voient, ils s'écrient: "Crucifie-le, 
crucifie-le!" Pilate leur dit: "Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le, car pour moi, je ne 
trouve aucun crime en lui."
19-7-Les Juifs lui répondent: "Nous avons une loi, et d'après la loi, il doit mourir, 
parce qu'il s'est fait Fils de Dieu"
19-8-En entendant ces paroles, Pilate est encore plus effrayé.
19-9-Il rentre dans le prétoire et dit à Jésus: "D'où es-tu?" Mais Jésus ne répond 
pas.
19-10-Pilate lui dit: "A moi, tu ne parles pas? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te 
délivrer et le pouvoir de te crucifier?"
19-11-Jésus répond: "Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait pas été donné 
d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand tort."
19-12-Dès lors, Pilate cherche à le relâcher. Mais les Juifs crient en disant: "Si tu le 
délivres, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, se déclare contre César."
19-13-Pilate, entendant ces paroles, fait conduire Jésus dehors, il s'assoit sur le 
tribunal, au lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbatha.
19-14-C'était la préparation de la Pâque, environ la sixième heure. Il dit aux Juifs: 
"Voici votre roi."
19-15-Alors ils crient: "A mort! A mort! Crucifie-le." Pilate leur dit: "Crucifierai-je votre 
roi?" Les chefs des prêtres répondent: "Nous n'avons de roi que César."
19-16-Alors il le leur livre pour être crucifié. Ils se saisissent de Jésus.
19-17-Portant sa croix, il sort vers le lieu nommé Le Crâne, en Hébreu Golgotha.
19-18-Là, ils le crucifient, ainsi que deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus 
au milieu.
19-19-Pilate avait fait une pancarte qu’il fait fixer sur la croix. Il est écrit: "Jésus de 
Nazareth, le roi des Juifs."
19-20-Beaucoup de Juifs lisent cet écriteau, car le lieu où Jésus est crucifié est 
proche de la ville, et l'inscription est en hébreu, en latin et en grec.



19-21-Or les chefs des prêtres des Juifs disent à Pilate: "N’écrit pas: Le roi des Juifs, 
mais: Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs."
19-22-Pilate répond: "Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit."
19-23-Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prennent ses vêtements et en font 
quatre parts, une pour chacun d'eux. Ils prennent aussi sa tunique: c'est une tunique 
sans couture, d'un seul tissu depuis le haut.
19-24-Ils se disent donc entre eux: "Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui 
elle sera.", afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture: "Ils se sont partagé mes 
vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique." C'est ce que font les soldats.
19-25-Près de la croix de Jésus se tient sa mère avec la soeur de sa mère, Marie, 
femme de Clopas, et Marie de Magdala.
19-26-Jésus voit sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aime. Il dit à sa mère: 
"Femme, voilà ton fils."
19-27-Ensuite il dit au disciple: "Voilà ta mère." Depuis cette heure-là, le disciple la 
prend chez lui.
19-28-Après cela, Jésus sait que tout est achevé, afin que l'Écriture soit accomplie, il 
dit: "J'ai soif."
19-29-Il y a là un vase plein de vinaigre. Ils fixent au bout d'une branche d'hysope 
une éponge imbibée de vinaigre et l'approchent de sa bouche.
19-30-Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit: "Tout est accompli", et, baissant la tête, il 
rend l'esprit.
19-31-Comme c'est la Préparation, les Juifs demandent à Pilate qu'on brise leurs 
jambes et qu'on les enlève pour que les corps ne restent pas sur la croix pendant le 
sabbat, car ce sabbat est un jour solennel.
19-32-Les soldats viennent donc, ils brisent les jambes du premier, puis de l'autre 
qui a été crucifié avec lui.
19-33-Quand ils arrivent à Jésus, ils le voient déjà mort, ils ne lui rompent pas les 
jambes.
19-34-Mais un des soldats lui perce le côté avec sa lance, aussitôt il en sort du sang 
et de l'eau.
19-35-Celui qui l'a vu rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, 
afin que vous aussi vous croyiez.
19-36-Oui cela est arrivé afin que l'Écriture soit accomplie: "Aucun de ses os ne sera 
brisé."
19-37-Et il est encore écrit ailleurs: "Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé."
19-38-Après cela, Joseph d'Arimathie, qui est disciple de Jésus, mais en secret par 
crainte des Juifs, demande à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le 
permet. Il vient donc et prend le corps de Jésus.
19-39-Nicodème, qui était venu la première fois trouver Jésus de nuit, vient aussi, il 
apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ cent livres.
19-40-Ils prennent donc le corps de Jésus, l'enveloppent dans des linges, avec les 
aromates, selon la coutume des Juifs pour ensevelir.
19-41-A l’endroit où Jésus a été crucifié, il y a un jardin, et dans le jardin un sépulcre 
neuf où personne n'a encore été déposé.
19-42-C'est là, à cause de la Préparation des Juifs, qu'ils déposent Jésus, car le 
sépulcre est proche.

Chapitre 20

20-1-Le premier jour de la semaine, dès l’aube, alors qu'il fait encore sombre, Marie-
Madeleine se rend au sépulcre, elle voit la pierre enlevée du sépulcre.



20-2-Elle court donc, et vient trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus 
aimait. Elle leur dit: "Ils ont enlevé le Maître du sépulcre et on ne sait pas où ils l'ont 
mis."
20-3-Pierre sort avec l'autre disciple et ils vont au sépulcre.
20-4-Ils courent tous deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre 
et arrive le premier au sépulcre.
20-5-Il se penche et voit les linceuls posés là, mais il n'entre pas.
20-6-Simon-Pierre qui le suit, arrive à son tour, il entre dans le sépulcre et voit les 
linges posés là
20-7-et le suaire qui couvrait la tête, non posé avec les linges, mais roulé à sa place.
20-8-Alors, l'autre disciple, arrivé le premier au sépulcre, entre aussi, il voit et il est 
convaincu.
20-9-Car ils ne comprenaient pas encore l'Écriture, d'après laquelle il devait se 
relever d'entre les morts.
20-10-Ensuite, les disciples retournent chez eux.
20-11-Cependant Marie se tient près du sépulcre, elle pleure. En larmes, elle se 
penche vers le sépulcre.
20-12-Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où gisait le corps de 
Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.
20-13-Ils lui dirent: "Femme, pourquoi pleures-tu?" Elle leur dit: "Parce qu'ils ont 
enlevé mon Maître et je ne sais où ils l'ont mis."
20-14-Ayant dit ces mots, elle se retourne et aperçois Jésus debout, mais elle ne 
sait pas que c'est Jésus.
20-15-Jésus lui dit: "Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?" Elle pense que 
c'est le jardinier, elle lui dit: "Seigneur, si c'est toi qui l'as retiré, dis-moi où tu l’as mis, 
j'irai le prendre."
20-16-Jésus lui dit: "Marie!" Elle se retourne et lui dit en hébreu: "Rabboni!" c'est à 
dire "Maître!"
20-17-Jésus lui dit: "Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Mais va vers mes frères et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu, et votre Dieu."
20-18-Marie de Magdala va annoncer aux disciples qu'elle a vu le Maître, et ce qu'il 
lui a dit.
20-19-Le soir de ce même jour, le premier après le shabat, les portes de l’endroit où 
se trouvent les disciples sont fermées, parce qu'ils craignent les Juifs. Jésus vient, 
se tient au milieu d'eux et leur dit: "Paix à vous!"
20-20-Ayant parlé, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de 
joie en voyant le Maître.
20-21-Il leur dit une seconde fois: "Paix à vous! Comme mon Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie."
20-22-Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit-Saint."
20-23-"Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus."
20-24-Or Thomas, l'un des douze, celui appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque 
Jésus est venu.
20-25-Les autres disciples lui disent donc: "Nous avons vu le Maître." Mais il leur dit: 
"Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la 
place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas."
20-26-Huit jours après, les disciples étant à nouveau dans la maison et Thomas 
avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se tient au milieu d'eux et leur dit: 
"Paix à vous!"



20-27-Puis il dit à Thomas: "Mets ici ton doigt et regarde mes mains, approche ta 
main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais croyant."
20-28-Thomas lui répond: "Mon Seigneur, et mon Dieu!"
20-29-Jésus lui dit: "Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et 
qui croient."
20-30-Jésus a fait encore, sous les yeux de ses disciples, beaucoup d'autres signes 
qui ne sont pas écrits dans ce livre.
20-31-Mais ceux-ci sont écrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils 
de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.

Chapitre 21

21-1-Après cela, Jésus se montre de nouveau à ses disciples sur les bords de la 
mer de Tibériade, il se manifeste ainsi:
21-2-Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils 
de Zébédée et deux autres de ses disciples sont ensemble.
21-3-Simon-Pierre leur dit: "Je vais pêcher." Ils lui disent: "Nous allons aussi avec 
toi." Ils sortent  et montent dans la barque. Or ils ne prennent rien cette nuit-là.
21-4-Le matin venu, Jésus se trouve sur le rivage, mais les disciples ne savent pas 
que c'est Jésus.
21-5-Jésus leur dit: "Enfants, avez-vous à manger?" Ils lui répondent: Non.
21-6-Il leur dit: "Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez." Ils le jettent et 
il y a tellement de poissons qu’ils ne peuvent le tirer.
21-7-Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: "C'est le Maître!" Simon-Pierre, 
entendant que c'est le Maître, met son vêtement, car il est nu, et se jette à l’eau.
21-8-Les autres disciples viennent avec la barque car ils ne sont éloignés de la terre 
que d'environ deux cents coudées, ils tirent le filet plein de poissons.
21-9-Quand ils descendent à terre, ils voient un feu de braises, du poisson posé 
dessus, et du pain.
21-10-Jésus leur dit: "Apportez de ces poissons que vous venez de prendre."
21-11-Simon-Pierre monte dans la barque et tire à terre le filet plein de cent 
cinquante-trois gros poissons; et malgré cette grande quantité, le filet ne se rompt 
pas.
21-12-Jésus leur dit: "Venez déjeuner." Aucun des disciples n'ose lui demander: "Qui 
es-tu?" Ils savent que c’est le Maître.
21-13-Jésus s'approche, il prend le pain et leur en donne, il fait de même avec le 
poisson.
21-14-C'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples, depuis qu'il est 
relevé d’entre les morts.
21-15-Quand ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: " Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu plus que ceux-ci?" Il lui répond: "Oui, Maître, tu sais que je t’aime." Jésus 
lui dit: "Pais mes agneaux."
21-16-Il lui dit une seconde fois: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?" Pierre lui répond: 
" Oui, Maître, tu sais que je t’aime." Jésus lui dit: "Pais mes brebis."
21-17-Il lui dit pour la troisième fois: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?" Pierre est 
attristé que Jésus lui dise une troisième fois: " M'aimes-tu? " Il lui répond: "Maître, tu 
connais toutes choses, tu sais bien que je t’aime." Jésus lui dit: "Pais mes brebis.
21-18-En vérité, en vérité je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta 
ceinture, et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un 
autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas."
21-19-Il dit cela, indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Après avoir 



ainsi parlé, il ajouta: "Suis-moi".
21-20-Pierre se retourne et voit, les suivant, le disciple que Jésus aime, celui qui, 
pendant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit: "Maître, qui est celui qui 
te livre?"
21-21-Pierre donc, le voit et dit à Jésus: "Maître, celui-ci que deviendra-t-il?"
21-22-Jésus lui dit: " Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 
t'importe? Toi, suis-moi!"
21-23-Le bruit se répand donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. 
Pourtant Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais "Si je veux qu'il 
demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe?"
21-24-C'est ce disciple qui rend témoignage de ces faits et qui les a écrits. Nous 
savons que son témoignage est vrai.
21-25-Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on mettait tout par écrit, je 
pense que le monde ne pourrait contenir tous ces écrits. 
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