
Contradictions bibliques 

Au nom de Dieu le Miséricordieux. 

Je remercie beaucoup Dieu qui m'a crée et qui m'a aidé à compléter ce travail, et aussi je le demande par 
ce petit effort de me pardonner .

Je vous ai écrit cette liste que je vois comme contradictions dans l'ancien et nouveau testament. Je vous 
demande de lire attentivement et aussi de m'excuser si j'ai fait une faute. Ce travail je l'ai fait pour aider 
des gens déjà qui croit en Dieu et qui cherchent son chemin. 

Dieu ne laisse jamais tomber qulqu'un qui cherche le vrai chemin, c'est pour ça qu'il nous a donné un 
cadeau qui n'a pa de prix qui est notre cerveau. Si vous trouvez que le christianisme n'est pas le chemin du 
vrai parfait Dieu essayez le Coran.

Serviteur de Dieu 



LE PREMIER LIVRE DES ROIS

Chapitre 9
23 C’est ici [le nombre] des chefs des intendants qui étaient [établis] sur l’ouvrage de 
Salomon : cinq cent cinquante, qui avaient autorité sur le peuple qui faisait l’ouvrage.

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 8
10 Et c’est ici [le nombre] des chefs des intendants qu’avait le roi Salomon : deux cent 
cinquante, qui avaient autorité sur le peuple.
LE PREMIER LIVRE DES ROIS

Chapitre 9
28 Et ils allèrent à Ophir, et y prirent de l’or, quatre cent vingt talents, et les apportèrent 
au roi Salomon.

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES 

Chapitre 8
18 Et Hiram lui envoya, par la main de ses serviteurs, des navires et des serviteurs 
connaissant la mer ; et ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et y prirent 
quatre cent cinquante talents d’or, et les apportèrent au roi Salomon.
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
65 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes ; ceux-ci [étaient au nombre de] sept 
mille trois cent trente-sept, et parmi eux, il y avait deux cents chanteurs et chanteuses.

NÉHÉMIE

Chapitre 7
67 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes ; ceux-ci [étaient au nombre de] sept 
mille trois
cent trente-sept ; et parmi eux, il y avait deux cent quarante-cinq chanteurs et 
chanteuses.
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
15 les fils d’Adin, quatre cent cinquante-quatre ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
20 les fils d’Adin, six cent cinquante-cinq ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
21 les fils de Bethléhem, cent vingt-trois ;
22 les hommes de Netopha, cinquante-six ;
NÉHÉMIE

Chapitre 7
26 les hommes de Bethléhem et de Netopha, cent quatre-vingt-huit ;



((123+56=179 selon ESDRAS et 188 selon NÉHÉMIE))
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
5 les fils d’Arakh, sept cent soixante-quinze ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
10 les fils d’Arakh, six cent cinquante-deux ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
6 les fils de Pakhath-Moab, des fils de Jéshua [et de] Joab, deux mille huit cent douze ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
11 les fils de Pakhath-Moab, des fils de Jéshua et de Joab, deux mille huit cent dix-huit ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
8 les fils de Zatthu, neuf cent quarante-cinq ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
13 les fils de Zatthu, huit cent quarante-cinq ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
19 les fils de Hashum, deux cent vingt-trois ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
22 les fils de Hashum, trois cent vingt-huit ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
11 les fils de Bébaï, six cent vingt-trois ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
16 les fils de Bébaï, six cent vingt-huit ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
13 les fils d’Adonikam, six cent soixante-six ; 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
18 les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept ;



LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
14 les fils de Bigvaï, deux mille cinquante-six ;

NÉHÉMIE

Chapitre 7
19 les fils de Bigvaï, deux mille soixante-sept ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
17 les fils de Bétsaï, trois cent vingt-trois ; 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
23 les fils de Bétsaï, trois cent vingt-quatre ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
28 les hommes de Béthel et d’Aï deux cent vingt-trois ; 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
32 les hommes de Béthel et d’Aï, cent vingt-trois ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
33 les fils de Lod, de Hadid et d’Ono, sept cent vingt-cinq ; 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
37 les fils de Lod, de Hadid et d’Ono, sept cent vingt et un ;
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
35 les fils de Senaa, trois mille six cent trente. 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
38 les fils de Senaa, trois mille neuf cent trente.
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
41 Chantres : les fils d’Asaph, cent vingt-huit. 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
44 Chantres : les fils d’Asaph, cent quarante-huit.
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS



Chapitre 2
42 Fils des portiers : les fils de Shallum, les fils d’Ater, les fils de Talmon, les fils d’Akkub, 
les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout cent trente-neuf. 

NÉHÉMIE

Chapitre 7
45 Portiers : les fils de Shallum, les fils d’Ater, les fils de Talmon, les fils d’Akkub, les fils 
de Hatita, les fils de Shobaï, cent trente-huit.
LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
59 Et voici ceux qui montèrent de Thel-Mélakh, de Thel-Harsha, de Kerub-Addan, 
d’Immer ; mais ils ne purent pas montrer leurs maisons de pères et leur descendance*, 
s’ils étaient d’Israël : 60 les fils de Delaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, six cent 
cinquante-deux ; 
— v. 59 : litt.: semence.

NÉHÉMIE

Chapitre 7
61 Et voici ceux qui montèrent de Thel-Mélakh, de Thel-Harsha, de Kerub-Addon, et 
d’Immer ; mais
ils ne purent pas montrer leurs maisons de pères et leur descendance*, s’ils étaient 
d’Israël :

62 les fils de Delaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, six cent quarante-deux ;

— v. 61 : litt.: semence.

LE LIVRE DU PROPHÈTE ESDRAS

Chapitre 2
69 ils donnèrent au trésor de l’oeuvre, selon leur pouvoir, soixante et un mille 
dariques* d’or, et cinq mille mines d’argent, et cent tuniques de sacrificateurs.

NÉHÉMIE

Chapitre 7
70 Et une partie des chefs des pères firent des dons pour l’oeuvre. Le Thirshatha donna 
au trésor mille dariques d’or, cinquante bassins, cinq cent trente tuniques de 
sacrificateurs.

LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 1

26 Et Dieu dit : Faisons [l’]homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’ils 
dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur 
toute la terre, et sur tout [animal] rampant qui rampe sur la terre.

*****



LE SECOND LIVRE DE MOÏSE DIT L’EXODE

Chapitre 9

14 car cette fois j’envoie toutes mes plaies dans ton coeur, et sur tes serviteurs et sur ton 
peuple, afin que tu saches que nul n’est comme moi, sur toute la terre ;

Le CINQUIÈME LIVRE de MOÏSE dit le DEUTÉRONOME

Chapitre 33

26 Nul n’est comme le *Dieu de Jeshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours, et sur

les nuées dans sa majesté.

LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Chapitre 10

6 Nul n’est semblable à toi, ô Éternel ! Tu es grand, et ton nom est grand en force.

LE LIVRE DU PROPHÈTE ÉSAÏE

Chapitre 40

18 À qui donc comparerez-vous *Dieu, et à quelle ressemblance l’égalerez-vous ?

25 À qui donc me comparerez-vous et serai-je égalé ? dit le Saint.

Chapitre 46

5 À qui me comparerez-vous et m’égalerez-vous ou m’assimilerez-vous, pour que nous 
soyons semblables ?

LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 22

14 Et Abraham appela le nom de ce lieu-là : Jéhovah-Jiré*, comme on dit aujourd’hui : 
En la montagne de l’Éternel il y sera pourvu.

— v. 14 : L’Éternel y pourvoira.

LE SECOND LIVRE DE MOÏSE DIT L’EXODE

Chapitre 6



3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le *Dieu Tout-puissant* ; mais je 
n’ai pas été connu d’eux par mon nom d’Éternel (Jéhovah).

LES PROVERBES

Chapitre 21

17 Celui qui aime la joie sera dans l’indigence ; celui qui aime le vin et l’huile ne 
s’enrichira pas.

Chapitre 23

29 Pour qui les : Hélas ? pour qui les : Malheur à moi ? Pour qui les querelles, pour qui la 
plainte, pour qui les blessures sans cause ? Pour qui la rougeur* des yeux ?

30 Pour ceux qui s’attardent auprès du vin, qui vont essayer le vin mixtionné.

*****

Chapitre 31

6 Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l’amertume 
dans le coeur :

7 qu’il boive et qu’il oublie sa pauvreté, et ne se souvienne plus de ses peines.

LES PROVERBES

Chapitre 26

4 Ne réponds pas au sot selon sa folie de peur que toi aussi tu ne lui ressembles.

*****

5 Réponds au sot selon sa folie, de peur qu’il ne soit sage à ses propres yeux.

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 25

8 Et au cinquième mois, le septième [jour] du mois (c’était la dix-neuvième année du roi

Nebucadnetsar, roi de Babylone,) Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de 
Babylone, vint à Jérusalem.

LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE



Chapitre 52

12 Et au cinquième mois,* le dixième [jour] du mois (c’était la dix-neuvième année du 
roi Nebucadretsar, roi de Babylone), Nebuzaradan, chef des gardes, qui se tenait devant 
le roi de Babylone, vint à Jérusalem.

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 25

18 Et le chef des gardes prit Seraïa, le premier sacrificateur, et Sophonie, le second 
sacrificateur, et les trois gardiens du seuil ;

25 et il prit de la ville un eunuque qui était inspecteur des hommes de guerre, et sept 
hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le 
scribe du chef* de l’armée, qui enrôlait le peuple du pays, et soixante hommes du peuple 
du pays, qui furent trouvés dans la ville.

LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Chapitre 52

24 Et le chef des gardes prit Seraïa, le premier sacrificateur, et Sophonie, le second 
sacrificateur, et les trois gardiens du seuil ;

19 et il prit de la ville un eunuque qui était inspecteur des hommes de guerre, et cinq 
hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le 
scribe du* chef de l’armée, qui enrôlait le peuple du pays, et soixante hommes du peuple 
du pays, qui furent trouvés dans la ville.

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 25

17 La hauteur d’une colonne était de dix-huit coudées ; et il y avait dessus un chapiteau 
d’airain, et la hauteur du chapiteau était de trois coudées ; et il y avait un réseau et des 
grenades tout autour du chapiteau, le tout d’airain : et de même pour la seconde colonne, 
avec le réseau.

LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Chapitre 52

21 Et quant aux colonnes, la hauteur d’une colonne était de dix-huit coudées, et un filet 
de douze coudées en faisait le tour, et son épaisseur était de quatre doigts ; elle était 



creuse ;

22 et il y avait dessus un chapiteau d’airain, et la hauteur d’un chapiteau était de cinq 
coudées ; et il y avait un réseau et des grenades tout autour du chapiteau, le tout 
d’airain : et de même pour la seconde colonne, [elle avait] aussi des grenades ;

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 8

17 et Tsadok, fils d’Akhitub, et Akhimélec, fils d’Abiathar, étaient sacrificateurs ; et 
Seraïa était scribe* ;

— v. 17 : ou : secrétaire.

LE PREMIER LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 23

6 Et il était arrivé que, lorsque Abiathar, fils d’Akhimélec, s’était enfui auprès de David à 
Kehila, il était descendu avec un éphod en sa main.

17 : ou : secrétaire.

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 25

27 Et il arriva, en la trente-septième année de la transportation de Jehoïakin, roi de 
Juda,* au douzième mois, le vingt-septième [jour] du mois, qu’Évil-Merodac, roi de 
Babylone, l’année où il commença de régner, éleva la tête de Jehoïakin, roi de Juda, [et le 
tira] de prison.

LE LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE

Chapitre 52

31 Et il arriva, en la trente-septième année de la transportation de Jehoïakin, roi de 
Juda,* au douzième mois, le vingt-cinquième [jour] du mois, qu’Évil-Merodac, roi de 
Babylone, l’année où il commença de régner, éleva la tête de Jehoïakin, roi de Juda, et le 
fit sortir de prison.

LE PREMIER LIVRE DES ROIS

Chapitre 7



15 Et il forma les deux colonnes d’airain : une colonne avait dix-huit coudées de hauteur, 
et un fil de douze coudées faisait le tour de l’autre colonne.

(…)

21 Et il dressa les colonnes vers le portique du temple ; et il dressa la colonne de droite, 
et appela son nom Jakin* ; et il dressa la colonne de gauche, et appela son nom Boaz**.

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 3

15 Et devant la maison il fit deux colonnes de trente-cinq coudées de hauteur* ; et le 
chapiteau qui était sur leur sommet était de cinq coudées.

16 Et il fit des chaînes [comme] dans l’oracle*, et les mit sur le sommet des colonnes ; et 
il fit cent grenades, et les mit aux chaînes.

17 Et il dressa les colonnes devant le temple, l’une à droite, l’autre à gauche ; et il appela 
le nom de celle qui était à droite, Jakin* ; et le nom de celle qui était à gauche, Boaz**.

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 5

14 Et ce sont ici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem : Shamua, et Shobab, et 
Nathan, et Salomon,

15 et Jibkhar, et Élishua, et Népheg, et Japhia,

16 et Élishama, et Éliada, et Éliphéleth.

LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 14

3 Et David prit encore des femmes à Jérusalem, et David engendra encore des fils et des 
filles.

4 Et ce sont ici les noms des enfants qu’il eut à Jérusalem : Shammua, et Shobab, 
Nathan, et Salomon,

5 et Jibkhar, et Élishua, et Elpéleth,

6 et Nogah, et Népheg, et Japhia,



7 et Élishama, et Beéliada, et Éliphéleth.

ACTES DES APÔTRES

Chapitre 1

1 J’ai composé le premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença 
de faire et d’enseigner,

2 jusqu’au jour où il fut élevé [au ciel], après avoir donné, par l’Esprit Saint, des ordres 
aux apôtres qu’il avait choisis ;

Évangile selon JEAN

Chapitre 21

25 Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient 
écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient 
écrits.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 23

35 en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang 
d’Abel* le juste, jusqu’au sang de Zacharie**, fils de Barachie, que vous avez tué entre 
le temple*** et l’autel.

35* : Genèse 4:8. — v. 35** : 2 Chroniques 24:21

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 24

20 Et l’Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jehoïada, le sacrificateur, et il se tint 
debout au-dessus du peuple, et leur dit : Ainsi dit Dieu : Pourquoi transgressez-vous les 
commandements de l’Éternel ? Vous ne réussirez point ; car vous avez abandonné 
l’Éternel, et il vous abandonnera aussi.

Le TROISIÈME LIVRE de MOÏSE dit le LÉVITIQUE

Chapitre 19

11 Vous ne volerez pas, et vous ne vous tromperez pas [l’un l’autre], et vous ne vous 
mentirez pas l’un à l’autre.



Évangile selon JEAN

Chapitre 7

8 Vous, montez à cette fête ; moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n’est pas 
encore accompli.

9 Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée.

10 Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête, non pas 
publiquement, mais comme en secret.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 11

29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire* et humble de 
coeur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.

Évangile selon JEAN

Chapitre 2

15 Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les 
boeufs ; et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 10

1 Et ayant appelé ses douze disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes 
pour les chasser, et pour guérir toute maladie et toute langueur.

*****

Chapitre 17

14 Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s’approcha de lui, se jetant à 
genoux devant lui,

15 et disant : Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique* et souffre cruellement, 
car souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l’eau ;

16 et je l’ai apporté à tes disciples, et ils n’ont pu le guérir.

Évangile selon MATTHIEU



Chapitre 21

33 Écoutez une autre parabole : Il y avait un maître de maison, qui planta une vigne, et 
l’environna d’une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour ; et il la loua à des 
cultivateurs et s’en alla hors du pays.

34 Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour 
recevoir ses fruits.

Évangile selon MARC

Chapitre 12

1 Et il se mit à leur dire en paraboles : Un homme planta une vigne, et l’environna d’une 
clôture, et y creusa une fosse pour un pressoir, et y bâtit une tour ; et il la loua à des 
cultivateurs et s’en alla hors du pays.

2 Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs pour recevoir des cultivateurs du 
fruit de la vigne ;

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 9

27 Et Achazia, roi de Juda, vit [cela], et s’enfuit par le chemin de la maison du jardin* ; et 
Jéhu le poursuivit, et dit : Frappez-le, lui aussi, sur le char. [Ils le frappèrent] à la montée 
de Gur, qui est près de Jibleam ; et il s’enfuit à Meguiddo, et y mourut.

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 22

8 Et il arriva que, comme Jéhu faisait justice de la maison d’Achab, il trouva les princes 
de Juda et les fils des frères d’Achazia, qui servaient Achazia ; et il les tua.

9 Et il chercha Achazia qui s’était caché à Samarie ; et on le prit, et on l’amena à Jéhu, et 
on le fit mourir. Et ils l’enterrèrent ; car ils dirent : Il est fils de Josaphat, qui rechercha 
l’Éternel de tout son coeur. Et il n’y eut plus personne de la maison d’Achazia qui pût 
conserver le pouvoir du royaume.

LE PREMIER LIVRE DES ROIS

Chapitre 22

42 Josaphat était âgé de trente-cinq ans, lorsqu’il commença de régner, et il régna vingt-



cinq ans à Jérusalem ; et le nom de sa mère était Azuba, fille de Shilkhi.

43 Et il marcha dans toute la voie d’Asa, son père ; il ne s’en détourna pas, faisant ce qui 
est droit aux yeux de l’Éternel.

44 Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés : le peuple sacrifiait encore et faisait 
fumer de l’encens sur les hauts lieux.

LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 17

5 Et l’Éternel affermit le royaume dans sa main ; et tout Juda fit des présents à Josaphat, 
et il eut beaucoup de richesses et de gloire.

6 Et il prit courage* dans les voies de l’Éternel, et de plus, il ôta de Juda les hauts lieux 
et les ashères.

LE PREMIER LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 16

10 Et Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaï : L’Éternel n’a pas 
choisi ceux ci.

11 Et Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous les jeunes gens ? Et il dit : Il reste encore le plus 
jeune, et voici, il paît le menu bétail. Et Samuel dit à Isaï : Envoie, et fais-le amener ; car 
nous ne nous placerons point autour [de la table], jusqu’à ce qu’il soit venu ici.

LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 2

13 Et Isaï engendra son premier-né Éliab, et Abinadab, le second, et Shimha, le troisième 
;14 Nethaneël, le quatrième ; Raddaï, le cinquième ;

15 Otsem, le sixième ; David, le septième ;

LE LIVRE DES JUGES

Chapitre 4

18 Et Jaël sortit à la rencontre de Sisera, et lui dit : Retire-toi, mon seigneur, retire-toi 
chez moi, ne crains point. Et il se retira chez elle dans la tente, et elle le couvrit d’une 
couverture.



19 Et il lui dit : Je te prie, donne-moi un peu d’eau à boire, car j’ai soif. Et elle ouvrit 
l’outre du lait et lui donna à boire, et le couvrit.

20 Et il lui dit : Tiens-toi à l’entrée de la tente, et s’il arrive qu’on vienne et qu’on 
t’interroge et dise : Y a-t-il quelqu’un ici ? tu diras : Non.

21 Et Jaël, femme de Héber, prit un pieu de la tente, et saisit le marteau dans sa main, et 
elle vint vers lui doucement, et lui enfonça le pieu dans la tempe, de sorte qu’il pénétra 
dans la terre ; or il dormait profondément et était fatigué ; et il mourut.

****

Chapitre 5

25 Il a demandé de l’eau, elle lui a donné du lait ; dans la coupe des nobles elle lui a

présenté du caillé.

26 Elle a étendu sa main vers le pieu, et sa droite vers le marteau des ouvriers ; elle a

frappé Sisera, elle lui a brisé la tête, elle lui a fracassé et transpercé la tempe.

27 Entre ses pieds il s’est courbé, il est tombé, il s’est étendu [par terre] ; entre ses pieds 
il s’est courbé, il est tombé ; là où il s’est courbé, là il est tombé anéanti.

LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 36

11 — Et les fils d’Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, et Gahtam, et Kenaz.

12 Et Thimna fut concubine d’Éliphaz, fils d’Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce 
sont là les fils d’Ada, femme d’Ésaü.

LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 1

36 — Les fils d’Éliphaz : Théman, et Omar, Tsephi, et Gahtam ; Kenaz, et Thimna, et 
Amalek.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 16

17 Et Jésus, répondant, lui dit : Tu es bienheureux, Simon Barjonas*, car la chair et le 



sang ne t’ont pas révélé [cela], mais mon Père qui est dans les cieux.

18 Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre* ; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et [les] 
portes du hadès ne prévaudront pas contre elle.

19 Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.v. 
17 : ou : fils de Jonas. — v. 18 : ou : une pierre.

*****

23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Va arrière de moi, Satan, tu m’es en scandale ; 
car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 13

10 Et les disciples, s’approchant, lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?

11 Et lui, répondant, leur dit : C’est parce qu’à vous il est donné de connaître les mystères 
du royaume des cieux ; mais à eux, il n’est pas donné.

*****

Chapitre 16

5 Et quand les disciples furent venus à l’autre rive, ils avaient oublié de prendre du pain.

6 Et Jésus leur dit : Voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des 
sadducéens.

7 Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant : C’est parce que nous n’avons pas pris du 
pain.

8 Mais Jésus, le sachant, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite 
foi, sur ce que vous n’avez pas pris du pain ?

LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 32

30 Et Jacob appela le nom du lieu Peniel* : Car j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été 
délivrée.

Évangile selon JEAN



Chapitre 1

18 Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait 
connaître.

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 2

11 Et il arriva, comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des 
chevaux de feu ; et ils les séparèrent l’un de l’autre ; et Élie monta aux cieux dans un 
tourbillon.

Évangile selon JEAN

Chapitre 3

13 Et personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de 
l’homme qui est dans le ciel.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 5

44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent], et priez pour ceux qui [vous font du tort et] vous 
persécutent,

Évangile selon LUC

Chapitre 19

27 Mais ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les 
ici et tuez-les devant moi.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 26

6 Et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux,

7 une femme, ayant un vase d’albâtre [plein] d’un parfum de grand prix, vint à lui et le 
répandit sur sa tête comme il était à table.

Évangile selon Marc



Chapitre 14

1 Or, deux jours après, c’était la Pâque et les Pains sans levain. Et les principaux 
sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse, 
et le faire mourir ;

2 car ils disaient : Non pas pendant la fête, de peur qu’il n’y ait du tumulte parmi le 
peuple.

3 Et comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et qu’il était à table, 
une femme vint, ayant un vase d’albâtre [plein] d’un parfum de nard pur et de grand prix 
; et, ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête.

*****

Évangile selon LUC

Chapitre 7

36 Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du 
pharisien, il se mit à table.

37 Et voici, une femme dans la ville, qui était une pécheresse, et qui savait qu’il était à 
table dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre [plein] de parfum ;

Évangile selon JEAN

Chapitre 12

1 Jésus donc, six jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, le mort, que Jésus 
avait ressuscité d’entre les morts.

2 On lui fit donc là un souper ; et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à 
table avec lui.

3 Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds 
de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du 
parfum.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 9

18 Comme il leur disait ces choses, voici, un chef [de synagogue] s’étant approché lui 
rendit hommage, disant : Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle, et 
elle vivra.



19 Et Jésus se levant le suivit, ainsi que ses disciples.

Évangile selon Marc

Chapitre 5

22 Et un des chefs de synagogue, nommé Jaïrus, vient ; et le voyant, il se jette à ses pieds 
; 23 et il le suppliait instamment, disant : Ma fille est à l’extrémité ; [je te prie] de venir et 
de lui imposer les mains, afin qu’elle soit sauvée*, et qu’elle vive.

24 Et il s’en alla avec lui ; et une grande foule le suivit, et elle le pressait.

 ou : guérie.

Évangile selon JEAN

Chapitre 8

14 Jésus répondit et leur dit : Quoique moi je rende témoignage de* moi-même, mon 
témoignage est vrai, car je sais d’où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez 
pas d’où je viens et où je vais.

— v. 13, 14, 18 : litt.: touchant.

Évangile selon JEAN

Chapitre 5

31 Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 5

38 Vous avez ouï qu’il a été dit : «OEil pour oeil, et dent pour dent».

39 Mais moi, je vous dis : Ne résistez pas au mal ; mais si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l’autre ;

*****

Chapitre 18

15 Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le*, entre toi et lui seul ; s’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère ;



16 mais s’il ne t’écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la 
bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie*.

17 Et s’il ne veut pas les écouter, dis-le à l’assemblée ; et s’il ne veut pas écouter 
l’assemblée non plus, qu’il te soit comme un homme des nations et comme un publicain.

15 : ou : convaincs-le. — v. 16 : voir Deutéronome 19:15.

Évangile selon Marc

Chapitre 9.

1 Et il leur dit : En vérité, je vous dis, que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-
uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu venu 
avec puissance.

2 Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les mène seuls à 
l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux ;

Évangile selon LUC

Chapitre 9

27 Et je vous dis, en vérité, que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui 
ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu.

28 Et il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu’il prit avec lui Pierre et Jean et 
Jacques, et qu’il monta sur une* montagne pour prier.

28 : ou : la ; comparer Matthieu 5:1.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 4

18 Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé 
Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs ;

19 et il leur dit : Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.

20 Et eux aussitôt, ayant laissé leurs filets, le suivirent.

21 Et, passant de là plus avant, il vit deux autres frères, Jacques le [fils] de Zébédée, et 
Jean son frère, dans* la nacelle avec Zébédée leur père, raccommodant leurs filets, et il 
les appela ;

22 et eux aussitôt, ayant quitté la nacelle et leur père, le suivirent.



(...)

Chapitre 5

1 Or, voyant les foules, il monta sur la montagne* ; et lorsqu’il se fut assis, ses disciples

s’approchèrent de lui ;

2 et ayant ouvert la bouche, il les enseignait, disant :

3 Bienheureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le royaume des cieux ;

la montagne en contraste avec la plaine.

*****

Évangile selon LUC

Chapitre 6

13 Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples. Et en ayant choisi douze d’entre eux, 
lesquels il nomma aussi apôtres :

14 Simon, qu’il nomma aussi Pierre, et André son frère ; Jacques et Jean ; Philippe et 
Barthélemy ;

15 Matthieu et Thomas ; Jacques le [fils] d’Alphée, et Simon qui était appelé Zélote* ;

16 Jude [frère] de Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître ;

17 — et étant descendu avec eux, il s’arrêta dans un lieu uni, ainsi que la foule de ses 
disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem, et de la 
contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l’entendre et pour être 
guéris de leurs maladies ;

(…)

20 Et lui, élevant les yeux vers ses disciples, dit : Bienheureux, vous pauvres, car à vous 
est le royaume de Dieu ;

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 1

1 Livre de la généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham :

2 Abraham engendra Isaac ; et Isaac engendra Jacob ; et Jacob engendra Juda et ses 
frères ;



3 et Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar ; et Pharès engendra Esrom ; et Esrom 
engendra Aram ;

4 et Aram engendra Aminadab ; et Aminadab engendra Naasson ; et Naasson engendra 
Salmon ;

5 et Salmon engendra Booz, de Rachab ; et Booz engendra Obed, de Ruth ; et Obed 
engendra Jessé ;

6 et Jessé engendra David le roi ; et David le roi engendra Salomon, de celle [qui avait 
été femme] d’Urie ;

7 et Salomon engendra Roboam ; et Roboam engendra Abia ; et Abia engendra Asa ;

8 et Asa engendra Josaphat ; et Josaphat engendra Joram ; et Joram engendra Ozias ;

9 et Ozias engendra Joatham ; et Joatham engendra Achaz ; et Achaz engendra 
Ézéchias ;

10 et Ézéchias engendra Manassé ; et Manassé engendra Amon ; et Amon engendra 
Josias ;

11 et Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone ;

12 et après la transportation de Babylone, Jéchonias engendra Salathiel ; et Salathiel 
engendra Zorobabel ;

13 et Zorobabel engendra Abiud ; et Abiud engendra Éliakim ; et Éliakim engendra 
Azor ;

14 et Azor engendra Sadok ; et Sadok engendra Achim ; et Achim engendra Éliud ;

15 et Éliud engendra Éléazar ; et Éléazar engendra Matthan ; et Matthan engendra Jacob 
; 16 et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé 
Christ.

17 Toutes les générations, depuis Abraham jusqu’à David, sont donc quatorze 
générations ; et depuis David jusqu’à la transportation de Babylone, quatorze 
générations ; et depuis la transportation de Babylone jusqu’au Christ, quatorze 
générations.

« Dans ce passage il faut calculer avec une seule méthode les trois parties  et mettre en 
tête que ce qu'on calcule c'est des générations ça veut dire que le père et le fils c'est une 
génération»

Évangile selon Marc



Chapitre 6

45 Et aussitôt il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle, et d’aller 
devant [lui] à l’autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu’il renvoyait la foule.

46 Et leur ayant donné congé, il s’en alla sur une montagne pour prier.

47 Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui, seul à terre.

48 Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième 
veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer ; et il voulait passer à côté d’eux.

Évangile selon JEAN

Chapitre 6

15 Jésus donc, sachant qu’ils allaient venir et l’enlever afin de le faire roi, se retira 
encore sur la montagne, lui tout seul.

16 Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer.

17 Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l’autre côté de la mer, à Capernaüm. 
Et il faisait déjà nuit, et Jésus n’était pas venu à eux.

18 Et la mer s’élevait par un grand vent qui soufflait.

19 Ayant donc ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils voient Jésus marchant sur la 
mer et s’approchant de la nacelle ; et ils furent saisis de peur.

20 Mais il leur dit : C’est moi, n’ayez point de peur.

«Capernaüm et Bethsaïda sont deux lieux différents »

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 26

69 Or Pierre était assis dehors, dans la cour* ; et une servante vint à lui, disant : Et toi, tu 
étais avec Jésus le Galiléen.

70 Et il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu dis.

71 Et une autre [servante] le vit, comme il était sorti dans le vestibule ; et elle dit à ceux 
qui étaient là : Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen.

72 Et il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet homme !



73 Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : 
Certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là ; car aussi ton langage te fait reconnaître.

74 Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme ! Et 
aussitôt le coq chanta.

75 Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq chante, tu 
me renieras trois fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.

cour entourée des bâtiments du palais ; plus haut : palais.

*****

Évangile selon MARC

Chapitre 14

66 Et comme Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du souverain 
sacrificateur vient,

67 et, apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit : Et toi, tu étais avec le 
Nazarénien Jésus.

68 Et il le nia, disant : Je ne sais ni n’entends ce que tu dis. Et il sortit dehors dans le 
vestibule ; et le coq chanta.

69 Et la servante, l’apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là : Celui-ci est de 
ces gens-là.

70 Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à 
Pierre : Certainement tu es de ces gens-là ; Car aussi tu es Galiléen.

71 Et il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous 
parlez.

72 Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui 
avait dite : Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y pensant, il 
pleura.

*****

Évangile selon LUC

Chapitre 22

54 Et se saisissant de lui, ils l’emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du 
souverain sacrificateur. Or Pierre suivait de loin.



55 Et lorsqu’ils eurent allumé un feu au milieu de la cour* et qu’ils se furent assis 
ensemble, Pierre s’assit au milieu d’eux.

56 Et une servante, le voyant assis auprès de la lumière, et l’ayant regardé fixement, dit : 
Celui-ci aussi était avec lui.

57 Mais il le renia, disant : Femme, je ne le connais pas.

58 Et peu après, un autre le voyant, dit : Et toi, tu es de ces gens-là. Mais Pierre dit : Ô 
homme, je n’en suis point.

59 Et environ une heure après, un autre affirma, disant : En vérité, celui-ci aussi était 
avec lui ; car aussi il est Galiléen.

60 Et Pierre dit : Ô homme, je ne sais ce que tu dis. Et à l’instant, comme il parlait 
encore, le coq chanta.

61 Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre ; et Pierre se ressouvint de la parole du 
Seigneur, comme il lui avait dit : Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois.

62 Et Pierre*, étant sorti dehors, pleura amèrement.

55 : cour entourée des bâtiments du palais, demeure du souverain sacrificateur ; ailleurs, palais ; 
comparer Matthieu 26:69.62 : plusieurs omettent : Pierre.

*****

Évangile selon JEAN

Chapitre 18

15 Or Simon Pierre suivait Jésus, et l’autre disciple [aussi] ; et ce disciple-là était connu 
du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans le palais* du souverain 
sacrificateur ;

16 mais Pierre se tenait dehors à la porte. L’autre disciple donc, qui était connu du 
souverain sacrificateur, sortit, et parla à la portière, et fit entrer Pierre.

17 La servante qui était portière dit donc à Pierre : Et toi, n’es-tu pas des disciples de cet 
homme ? Lui dit : Je n’en suis point.

(…)

25 Et Simon Pierre se tenait là, et se chauffait ; ils lui dirent donc : Et toi, n’es-tu pas de 
ses disciples ? Il le nia, et dit : Je n’en suis point.

26 L’un d’entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait 
coupé l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?



27 Pierre donc nia encore ; et aussitôt le coq chanta.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 27

11 Or Jésus se tenait devant le gouverneur ; et le gouverneur l’interrogea, disant : Es-tu, 
toi, le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit : Tu le dis.

12 Et étant accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien.

13 Alors Pilate lui dit : N’entends-tu pas de combien de choses ils portent témoignage 
contre toi ?

14 Et il ne lui répondit pas même un seul mot ; en sorte que le gouverneur s’en étonnait 
fort.

(…)

22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qui est appelé Christ ? Ils disent tous : 
Qu’il soit crucifié !

Évangile selon JEAN

Chapitre 18

33 Pilate donc entra encore dans le prétoire, et appela Jésus, et lui dit : Toi, tu es le roi 
des Juifs ?

34 Jésus lui répondit : Dis-tu ceci de toi-même, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ?

35 Pilate répondit : Suis-je Juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t’ont 
livré à moi ; qu’as-tu fait ?

36 Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon royaume n’est pas d’ici.

37 Pilate donc lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis que moi je suis roi. Moi, 
je suis né pour ceci, et c’est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix.

38 Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ? Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs ; 
et il leur dit : Moi, je ne trouve aucun crime en lui ;

Évangile selon MATTHIEU



Chapitre 27

27 Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire*, assemblèrent 
contre lui toute la cohorte**.

28 Et lui ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d’écarlate ;

27* : le quartier général d’un gouverneur militaire romain ; à Rome, celui de la garde impériale ; et aussi la salle

où siégeait le préteur. — v. 27** : La cohorte, originairement de 500 hommes, plus tard beaucoup moins nombreuse,

comptait 6 centuries, commandées chacune par un centurion. La légion avait 10 cohortes.

Évangile selon JEAN

Chapitre 19

1 Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter.

2 Et les soldats, ayant tressé une couronne d’épines, la mirent sur sa tête, et le vêtirent 
d’un vêtement de pourpre,

Évangile selon LUC

Chapitre 23

26 Et comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénéen, qui venait des 
champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter après Jésus.

(…)

33 Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, 
l’un à la droite, l’autre à la gauche.

Évangile selon JEAN

Chapitre 19

16 Alors donc il le leur livra pour être crucifié ; et ils prirent Jésus, et l’emmenèrent.

17 Et il sortit portant sa croix, [et s’en alla] au lieu appelé [lieu] du crâne, qui est appelé 
en hébreu Golgotha,

Évangile selon MARC

Chapitre 15



36 Et l’un d’eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre et l’ayant mise au bout 
d’un roseau, il lui donna à boire*, disant : Laissez, voyons si Élie vient pour le faire 
descendre.

36 : Psaume 69:21.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 27

48 Et aussitôt l’un d’entre eux courut et prit une éponge, et l’ayant remplie de vinaigre, la 
mit au bout d’un roseau, et lui donna à boire.

49 Mais les autres disaient : Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver.

Évangile selon LUC

Chapitre 23

38 Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines, et 
hébraïques : Celui-ci est le roi des Juifs.

Évangile selon JEAN

Chapitre 19

19 Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix ; et il y était écrit : Jésus le 
Nazaréen, le roi des Juifs.

20 Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié 
était près de la ville* ; et il était écrit en hébreu, en grec, en latin.

20 : parce que le lieu de la ville, où Jésus fut crucifié, était près.

Évangile selon MARC

Chapitre 15

27 Et, avec lui, ils crucifient deux brigands, un à sa droite, et un à sa gauche.

28 [Et l’écriture fut accomplie, qui dit : «Et il a été compté parmi les iniques» [Ésaïe 
53:12]].

29 Et ceux qui passaient par là, l’injuriaient, hochant la tête et disant : Hé ! toi qui 
détruis le temple* et qui le bâtis en trois jours,

30 sauve-toi toi-même, et descends de la croix !



31 Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, 
disaient : Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.

32 Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions 
et que nous croyions ! Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient.

29 : la maison même.

Évangile selon LUC

Chapitre 23

39 Et l’un des malfaiteurs qui étaient pendus* l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ, toi 
? Sauvetoi toi-même, et nous aussi.

40 Mais l’autre, répondant, le reprit, disant : Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous 
le même jugement ?

41 Et pour nous, nous y sommes justement ; car nous recevons ce que méritent les 
choses que nous avons commises : mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire.

42 Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton 
royaume.

43 Et Jésus lui dit : En vérité, je te dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

ACTES DES APÔTRES

Chapitre 13

27 car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs, n’ayant pas connu [Jésus], ni les voix 
des prophètes qui se lisent chaque sabbat, ont accompli celles-ci en le jugeant.

28 Et quoiqu’ils ne trouvassent [en lui] aucun crime [qui fût digne] de mort, ils prièrent 
Pilate de le faire mourir.

29 Et après qu’ils eurent accompli toutes les choses qui sont écrites de lui, ils le 
descendirent du bois et le mirent dans un sépulcre.

Évangile selon LUC

Chapitre 23

50 Et voici, un homme nommé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste

51 (celui-ci ne s’était pas joint à leur conseil et à leur action), qui était d’Arimathée, ville 
des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu … ;



52 celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus.

53 Et l’ayant descendu, il l’enveloppa d’un linceul, et le* mit dans un sépulcre taillé dans 
le roc, où personne n’avait jamais été déposé.

53 : le, se rapporte à la personne.

Évangile selon MARC

Chapitre 16

1 Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la [mère] de Jacques, et Salomé, 
achetèrent des aromates pour venir l’embaumer.

Évangile selon LUC

Chapitre 23

55 Et des femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le 
sépulcre et comment son corps y avait été déposé.

56 Et s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums ; et, le sabbat, 
elles se tinrent en repos, selon le commandement*.

56 : voir Exode 20:10.

« Marc dit après le sabbat et Luc la nuit du Sabbat »

Évangile selon JEAN

Chapitre 20

1 Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il 
faisait encore nuit ; et elle voit la pierre ôtée du sépulcre.

2 Elle court donc, et vient vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et 
elle leur dit : On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l’a mis.

3 Pierre donc sortit, et l’autre disciple, et ils s’en allèrent au sépulcre.

(...)

11 Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, 
elle se baissa dans le sépulcre ;

12 et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps 
de Jésus avait été couché.



*****

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 28

1 Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre.

2 Et voici, il se fit un grand tremblement de terre ; car un ange du *Seigneur, descendant 
du ciel, vint et roula la pierre, et s’assit sur elle.

*****

Évangile selon MARC

Chapitre 16

1 Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la [mère] de Jacques, et Salomé, 
achetèrent des aromates pour venir l’embaumer.

2 Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre, 
comme le soleil se levait.

3 Et elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?

4 Et ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée ; car elle était fort grande.

5 Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu 
d’une robe blanche, et elles s’épouvantèrent.

*****

Évangile selon LUC

Chapitre 23

55 Et des femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le 
sépulcre et comment son corps y avait été déposé.

Chapitre 24

1 Or le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au sépulcre, 
apportant les aromates qu’elles avaient préparés.

2 Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre.



3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du seigneur Jésus.

4 Et il arriva, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici, deux 
hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 28

5 Et l’ange, répondant, dit aux femmes : Pour vous, n’ayez point de peur ; car je sais que 
vous cherchez Jésus le crucifié ;

6 il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit.

7 Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait ; et allez promptement, et dites à ses disciples 
qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il s’en va devant vous en Galilée : là vous le verrez 
; voici, je vous l’ai dit.

8 Et sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, elles coururent 
l’annoncer à ses disciples.

*****

9 Et comme elles allaient pour l’annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant 
d’elles, disant : Je vous salue. Et elles, s’approchant de lui, saisirent ses pieds et lui 
rendirent hommage.

10 Alors Jésus leur dit : N’ayez point de peur ; allez annoncer à mes frères qu’ils aillent 
en Galilée, et là ils me verront.

« ''il s’en va devant vous en Galilée''et juste après il le voit''Jésus vint au-devant d’elles'' »

 Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 28

5 Et l’ange, répondant, dit aux femmes : Pour vous, n’ayez point de peur ; car je sais que 
vous cherchez Jésus le crucifié ;

6 il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit.

7 Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait ; et allez promptement, et dites à ses disciples 
qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il s’en va devant vous en Galilée : là vous le 
verrez ; voici, je vous l’ai dit.

Évangile selon JEAN



Chapitre 20

11 Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, 
elle se baissa dans le sépulcre ;

12 et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps 
de Jésus avait été couché.

13 Et ils lui disent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit : Parce qu’on a enlevé 
mon Seigneur, et je ne sais où on l’a mis.

14 Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là ; et elle ne savait 
pas que ce fût Jésus.

Évangile selon MARC

Chapitre 16

19 Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel, et s’assit à la 
droite de Dieu.

20 — Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et 
confirmant la parole par les signes qui l’accompagnaient.

Évangile selon LUC

Chapitre 24

51 Et il arriva qu’en les bénissant, il fut séparé* d’eux, et fut élevé dans le ciel.

52 Et eux, lui ayant rendu hommage, s’en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.

53 Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.

ACTES DES APÔTRES

Chapitre 9

1 Or Saul, respirant encore menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, alla au 
souverain sacrificateur

2 et lui demanda pour Damas des lettres [adressées] aux synagogues, en sorte que, s’il en 
trouvait quelques-uns qui fussent de la voie*, il les amenât, hommes et femmes, liés à 
Jérusalem.

3 Et, comme il était en chemin, il arriva qu’il approcha de Damas ; et tout à coup une 



lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui.

4 Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait : Saul ! Saul ! pourquoi me 
persécutes tu?

5 Et il dit : Qui es-tu, Seigneur ? Et il [dit] : Je suis Jésus que tu persécutes.

6 Mais lève-toi, et entre dans la ville ; et il te sera dit ce que tu dois faire.

7 Et les hommes qui faisaient route avec lui s’arrêtèrent tout interdits, entendant bien la 
voix*, mais ne voyant personne.

*****

Chapitre 22

1 Hommes frères et pères*, écoutez maintenant mon apologie auprès de vous.

2 Et quand ils entendirent qu’il leur parlait en langue hébraïque, ils firent silence encore 
plus ; et il dit :

3 Je suis Juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, [et] instruit aux pieds 
de Gamaliel selon l’exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu, comme vous 
l’êtes tous aujourd’hui ;

4 et j’ai persécuté cette voie jusqu’à la mort, liant les hommes et les femmes, et les livrant 
[pour être mis] en prison,

5 comme le souverain sacrificateur même m’en est témoin, et tout le corps des anciens, 
desquels aussi ayant reçu des lettres pour les frères, j’allais à Damas, afin d’amener liés à 
Jérusalem ceux aussi qui se trouvaient là, pour qu’ils fussent punis.

6 Et il m’arriva, comme j’étais en chemin et que j’approchais de Damas, que vers midi, 
tout à coup, une grande lumière, venant du ciel, brilla comme un éclair autour de moi.

7 Et je tombai sur le sol, et j’entendis une voix qui me disait : Saul ! Saul ! pourquoi me 
persécutes tu ?

8 Et moi je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus le Nazaréen que tu 
persécutes.

9 Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière, et ils furent saisis de crainte, mais ils 
n’entendirent pas la voix de celui qui me parlait.

Deutéronome

Chapitre 20



19 Quand tu assiégeras une ville pendant plusieurs jours en lui faisant la guerre pour la 
prendre, tu ne détruiras pas ses arbres en levant la hache contre eux, car tu pourras en 
manger : tu ne les couperas pas, car l’arbre des champs est-il un homme, pour être 
assiégé par toi* ?

LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 3

19 et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, et vous abattrez 
tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d’eau, et vous ruinerez avec des 
pierres toutes les bonnes portions [de terre].
LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 6

23 Et Mical, fille de Saül, n’eut point d’enfant jusqu’au jour de sa mort.

Chapitre 21

8 Et le roi prit les deux fils de Ritspa, fille d’Aïa, qu’elle avait enfantés à Saül, Armoni et
Mephibosheth, et les cinq fils de Mical*, fille de Saül, qu’elle avait enfantés à Adriel, fils 
de Barzillaï, le Meholathite,
LE SECOND LIVRE DE SAMUEL                    

Chapitre 14

27 Et il naquit à Absalom trois fils, et une fille, qui avait nom Tamar, et elle était une 
femme belle de visage.

Chapitre 18
18 Et Absalom avait pris et dressé pour lui, de son vivant, une stèle qui est dans la vallée 
du Roi ; car il disait : Je n’ai pas de fils pour rappeler la mémoire de mon nom. Et il 
appela la stèle de son nom ; et elle est appelée jusqu’à ce jour le monument d’Absalom.
LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 8
4 Et l’arche reposa sur les montagnes d’Ararat, au septième mois, au dix-septième jour 
du mois.

                            *****
5 Et les eaux allèrent diminuant jusqu’au dixième mois ; au dixième [mois], le premier 
[jour] du mois, les sommets des montagnes apparurent.

“Larche reposa sur les sommets. Mais la on voit que les sommets sont apparus le 
dixième mois et l'arche reposa au septième mois.”
LE SECOND LIVRE DE SAMUEL



Chapitre 24
1 Et la colère de l’Éternel s’embrasa de nouveau contre Israël ; et il incita David contre 
eux, disant : Va, dénombre Israël et Juda.

LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 21
1 Et Satan se leva contre Israël, et incita David à dénombrer Israël.
LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 7
6 [Fils de] Benjamin : Béla, et Béker, et Jediaël, trois.

Chapitre 8
1 Et Benjamin engendra Béla, son premier-né ; Ashbel, le second ; et Akhrakh, le 
troisième ;
2 Nokha, le quatrième ; et Rapha, le cinquième.

LE PREMIER LIVRE DE MOÏSE dit LA GENÈSE

Chapitre 46
21 — Et les fils de Benjamin : Béla, et Béker, et Ashbel, Guéra, et Naaman, Ékhi, et Rosh, 
Muppim, et Huppim, et Ard. “10 fils”
LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 3
5 — Et ceux-ci lui naquirent à Jérusalem : Shimha, et Shobab, et Nathan, et Salomon, 
quatre de Bath-Shua* fille d’Ammiel ;
— v. 5 : Bath-Shéba.

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 12
24 Et David consola Bath-Shéba, sa femme, et vint vers elle et coucha avec elle ; et elle 
enfanta un fils, et il appela son nom Salomon* ; et l’Éternel l’aima ;
LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES 

Chapitre 9
 25 Et Salomon avait quatre mille stalles pour des chevaux et des chars, et douze mille 
cavaliers ; et il les plaça dans les villes à chars, et auprès du roi à Jérusalem.

LE PREMIER LIVRE DES ROIS

Chapitre 4
26 Et Salomon avait quarante mille stalles pour les chevaux de ses chars, et douze mille 
cavaliers.
LE SECOND LIVRE DES CHRONIQUES 
9 Jehoïakin était âgé de [dix]-huit ans lorsqu’il commença de régner ; * et il régna trois mois et 
dix jours à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel.
— v. 9 : date : A.C. 599. 
LE SECOND LIVRE DES ROIS

Chapitre 24



8 Jehoïakin était âgé de dix-huit ans lorsqu’il commença de régner ; * et il régna trois 
mois à Jérusalem ; et le nom de sa mère était Nehushta, fille d’Elnathan, de Jérusalem.
— v. 8 : date : A.C. 599.

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 24
9 Et Joab donna au roi le chiffre du recensement du peuple ; et il y avait d’Israël huit 
cent mille hommes de guerre tirant l’épée, et des hommes de Juda, cinq cent mille 
hommes.

LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 21
5 Et Joab donna à David le chiffre du recensement du peuple ; et il y avait, de tout Israël, 
onze cent mille hommes tirant l’épée, et, de Juda, quatre cent soixante-dix mille 
hommes tirant l’épée ;
LE PREMIER LIVRE DES CHRONIQUES

Chapitre 21
12 Prends pour toi, ou trois ans de famine, ou d’être pourchassé trois mois devant tes 
adversaires et d’être atteint par l’épée de tes ennemis, ou pendant trois jours l’épée de 
l’Éternel et la peste dans le pays, et l’ange de l’Éternel détruisant dans tous les confins 
d’Israël. Et maintenant, vois quelle parole je rapporterai à celui qui m’a envoyé.

LE SECOND LIVRE DE SAMUEL

Chapitre 24
13 Et Gad vint vers David, et lui rapporta [cela], et lui dit : La famine viendra-t-elle sur 
toi sept ans dans ton pays ; ou veux-tu fuir trois mois devant tes ennemis, et qu’ils te 
poursuivent ; ou y aura-t-il trois jours de peste dans ton pays ? Sache maintenant, et vois 
quelle parole je rapporterai à celui qui m’a envoyé.
Évangile selon MATTHIEU

chapitre1
6 et Jessé engendra David le roi ; et David le roi engendra Salomon, de celle [qui avait 
été femme] d’Urie ;

chapitre5
31 Il a été dit aussi : «Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui donne une lettre de 
divorce*».
32 Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n’est pour cause de 
fornication, la fait commettre adultère ; et quiconque épousera une femme répudiée, 
commet adultère.
"Est ce que dans la généalogie de Jésus on va trouver qulqu'un qui a commet adultère ou 
une femme qui a commet la fornication"
Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 11

29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire* et humble de 
coeur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.

*****



chapitre10
34 Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre ; je ne suis pas venu mettre 
la paix, mais l’épée :
35 car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, 
entre la belle-fille et sa belle-mère ;
Évangile selon MATTHIEU

chapitre6
31 Ne soyez donc pas en souci, disant : Que mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? ou 
de quoi serons-nous vêtus ?
32 car les nations* recherchent toutes ces choses ; car votre Père céleste sait que vous 
avez besoin de toutes ces choses ;

*****

chapitre7
7 Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera 
ouvert ;
8 car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il 
sera ouvert.
Évangile selon MATTHIEU

chapitre5
17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu 
pour abolir, mais pour accomplir ;

*****

21 Vous avez ouï qu’il a été dit aux anciens : «Tu ne tueras pas ; et quiconque tuera, sera 
passible du jugement».
22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera 
passible du jugement ; et quiconque dira à son frère : «Raca*», sera passible [du 
jugement] du sanhédrin ; et quiconque dira «fou», sera passible de la géhenne** du feu.
27 Vous avez ouï qu’il a été dit : «Tu ne commettras pas adultère».
28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà 
commis adultère avec elle dans son coeur.
31 Il a été dit aussi : «Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui donne une lettre de 
divorce*».
32 Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n’est pour cause de 
fornication, la fait commettre adultère ; et quiconque épousera une femme répudiée, 
commet adultère.
33 Vous avez encore ouï qu’il a été dit aux anciens : «Tu ne te parjureras pas, mais tu 
rendras justement au *Seigneur tes serments».
34 Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout ; ni par le ciel, car il est le trône de Dieu ;

38 Vous avez ouï qu’il a été dit : «OEil pour oeil, et dent pour dent».
39 Mais moi, je vous dis : Ne résistez pas au mal ; mais si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l’autre ;
43 Vous avez ouï qu’il a été dit : «Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi».
44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites 



du bien à ceux qui vous haïssent], et priez pour ceux qui [vous font du tort et] vous 
persécutent,

"Il n'a pas compléter selon matthieu mais il a sortie de nouvelle lois ce qui s'oppose à ce 
qu'il a dit juste avant"
Évangile selon MATTHIEU

chapitre9
6 Or, afin que vous sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir* sur la terre de pardonner 
les péchés… ; alors il dit au paralytique : Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.
7 Et il se leva et s’en alla dans sa maison.

chapitre12
13 Alors il dit à l’homme : Étends ta main. Et il l’étendit, et elle fut rendue saine comme 
l’autre.

*****

chapitre8
15 et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta ; et elle se leva et le servit.

chapitre9
23 Et Jésus, étant arrivé à la maison du chef [de synagogue], et voyant les joueurs de 
flûte et la foule qui faisait un grand bruit, dit :
24 Retirez-vous, car la jeune fille n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui.
25 Et lorsque la foule eut été mise dehors, il entra et prit sa main, et la jeune fille se leva.

"Pour géurir les femmes il les touchent à l'inverse des hommes "

Évangile selon MATTHIEU

chapitre26

7 une femme, ayant un vase d’albâtre [plein] d’un parfum de grand prix, vint à lui et le 
répandit sur sa tête comme il était à table.
8 Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant : À quoi bon cette perte ?
9 Car ce [parfum] aurait pu être vendu pour une forte somme, et être donné aux pauvres.

*****

10 Et Jésus, le sachant, leur dit : Pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme ? car 
elle a fait une bonne oeuvre envers moi ;
11 car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m’avez pas toujours ;

chapitre19
21 Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres ; et 
tu auras un trésor dans le ciel ; et viens, suis-moi.
Évangile selon MATTHIEU



chapitre19
18 Il lui dit : Lesquels ? Et Jésus dit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point 
adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ;

Chapitre 11

29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire* et humble de 
coeur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.

*****

chapitre21
18 Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim.
19 Et voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha ; et il n’y trouva rien que des 
feuilles ; et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi ! Et à l’instant le figuier 
sécha.
Évangile selon MATTHIEU

chapitre19
24 et je vous le dis encore : Il est plus facile qu’un chameau entre par un trou d’aiguille, 
qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu.

*****

Chapitre 11

29 Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire* et humble de 
coeur ; et vous trouverez le repos de vos âmes.
Évangile selon MARC

Chapitre 15
42 Et le soir étant déjà venu, puisque c’était la Préparation, ce qui est le jour qui précède 
un sabbat,
43 Joseph qui était d’Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le 
royaume de Dieu, vint et prit sur lui d’entrer auprès de Pilate, et lui demanda le corps de 
Jésus.
"Le Sabbat c'est Samedi"

Évangile selon MATTHIEU

chapitre12

40 Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé trois jours et trois nuits, ainsi le fils de 
l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.

*****

chapitre27

57 Et, le soir étant venu, il arriva un homme riche d’Arimathée, dont le nom était Joseph, 



qui aussi lui-même était disciple de Jésus.
58 Celui-ci étant allé auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus ; alors Pilate donna 
l’ordre que le corps fût livré.
59 Et Joseph, ayant pris le corps, l’enveloppa d’un linceul net,
60 et le mit dans son sépulcre neuf qu’il avait taillé dans le roc ; et ayant roulé une 
grande pierre contre la porte du sépulcre, il s’en alla.
61 Et Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.
62 Et le lendemain, qui est après la Préparation*, les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens s’assemblèrent auprès de Pilate, disant :
63 Seigneur, il nous souvient que ce séducteur, pendant qu’il était encore en vie, disait : 
Après trois jours, je ressuscite.

chapitre28

1 Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre.
2 Et voici, il se fit un grand tremblement de terre ; car un ange du *Seigneur, descendant 
du ciel, vint et roula la pierre, et s’assit sur elle.
3 Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige.
4 Et de la frayeur qu’ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts.
5 Et l’ange, répondant, dit aux femmes : Pour vous, n’ayez point de peur ; car je sais que 
vous cherchez Jésus le crucifié ;
6 il n’est pas ici ; car il est ressuscité, comme il l’avait dit.

Évangile selon LUC

Chapitre 23
50 Et voici, un homme nommé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste
51 (celui-ci ne s’était pas joint à leur conseil et à leur action), qui était d’Arimathée, ville 
des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu … ;
52 celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus.

53 Et l’ayant descendu, il l’enveloppa d’un linceul, et le* mit dans un sépulcre taillé dans 
le roc, où personne n’avait jamais été déposé.

54 Et c’était le jour de la Préparation* et le crépuscule du sabbat.

55 Et des femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le 
sépulcre et comment son corps y avait été déposé.

56 Et s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums ; et, le sabbat, 
elles se tinrent en repos, selon le commandement*.

53 : le, se rapporte à la personne. — v. 54 : jour qui précède le sabbat. — v. 56 : voir Exode 20:10.

Chapitre 24



1 Or le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au sépulcre, 
apportant les aromates qu’elles avaient préparés.
2 Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre.

3 Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du seigneur Jésus.

" 1.  Jésus est enterré  le jour qui précède le sabbat "Vendredi (soir)"
2. Jésus est ressuscité l'aube du "Dimanche "
3. Jésus sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre " Est ce vrai ?".

"

Évangile selon JEAN

Chapitre 6
19 Ayant donc ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils voient Jésus marchant sur la 
mer et
s’approchant de la nacelle ; et ils furent saisis de peur.

"Le doute"

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 27
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une forte voix, disant : Éli, Éli, lama 
sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? *
46 : voir Psaume 22:1.

Évangile selon JEAN

Chapitre 20

17 Jésus lui dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais 
va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et 
votre Dieu.

Évangile selon JEAN

Chapitre 20
26 Et huit jours après*, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec 
eux. Jésus vient, les portes étant fermées ; et il se tint au milieu d’eux et dit : Paix vous 
soit !
27 Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et regarde mes mains ; avance aussi ta 
main, et mets la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais croyant.

28 Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu !

Évangile selon JEAN

Chapitre 20
31 Mais ces choses sont écrites* afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 



Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par** son nom.

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 5

9 bienheureux ceux qui procurent la paix, car c’est eux qui seront appelés fils de Dieu ;

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 21

11 Et les foules disaient : Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée.

12 Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui 
achetaient dans le temple ; et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui 
vendaient les colombes ;

Évangile selon MATTHIEU

Chapitre 26

1 Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, qu’il dit à ses disciples :

2 Vous savez que la Pâque est dans* deux jours, et le fils de l’homme est livré pour être 
crucifié.

«Qui est Jésus ? »


