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Lectures 29 à 34 : Marc 6 // Luc 4,16-30 ; 9,1-17 // Matthieu 13,54-58 ; 9,35-38 ; 10,5-11,1 (lecture 31) + 14 (lecture 33) // Jean 5 
(lecture 32) + Jean 6,1-7,1 (lecture 34) 

Les indications de Marc 6 suggèrent un rapport de succession entre ce que présentaient les lectures précédente (26-28) et ce que nous allons lire dans les lectures 
29 à 34. Jean 6,4 signale que la multiplication des pains eut à l’approche de la Pâque, donc autour du printemps 29, soit une année environ avant la crucifixion 
de Jésus-Christ. Jean 5 mentionne précédemment une « fête des Juifs » qu’il n’est pas possible d’identifier avec certitude. Il s’agit peut-être de la fête de Pourim, 
instituée à la fin du livre d’Esther et célébrée au mois de février. Si tel est le cas, Jean 5 doit être lu quelque part entre le début de Marc 6 (que l’on peut situer en 
janvier ou en février 29) et la fin de ce même chapitre, que le passage parallèle en Jean situe en avril 29. Le meilleur endroit pour « insérer » Jean 5 dans ce récit 
paraît être le moment où Jésus envoie les douze en mission, tandis qu’il semble voyager seul dans les villes du pays (Matthieu 11,1). Peut-être a-t-il fait durant 
cette pérégrination en solitaire une escapade vers Jérusalem à l’occasion de la fête de Pourim, peu de temps donc avant la Pâque 29. Parce que cette période de 
janvier à avril 29 est couverte sur un seul chapitre par Marc et moins d’un chapitre par Luc, alors que les récits parallèles couvrent deux chapitres chez Matthieu 

et chez Jean, nous ferons une seule lecture en Marc (lecture 29) et en Luc (lecture 30), tandis que nous diviserons en deux lectures chacune les sections 
correspondantes en Matthieu (lectures 31 & 33) et en Jean (lectures 32 & 34). 

Lecture 31 : Matthieu Lecture 29 : Marc Lecture 30 : Luc 
13  

54S’étant rendu dans sa patrie,  
 
 
il enseignait dans la 
synagogue,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1Jésus partit de là,  
et se rendit dans sa patrie. Ses 
disciples le suivirent.  
2Quand le sabbat fut venu, il 
se mit à enseigner dans la 
synagogue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 16Il se rendit à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa 
coutume,  
                                          il 
entra                          dans la 
synagogue le jour du sabbat.  
Il se leva pour faire la lecture, 
17et on lui remit le livre du 
prophète Esaïe. L’ayant 
déroulé, il trouva l’endroit où 
il était écrit : 18L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce 
qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux 
pauvres ; [il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur 
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de sorte que ceux qui 
l’entendirent étaient étonnés  
 
et disaient :  
D’où lui viennent cette 
sagesse  
 
et ces miracles ?  
 
55N’est-ce pas le fils du 
charpentier ? n’est-ce pas 
Marie qui est sa mère ? 
Jacques, Joseph, Simon et 
Jude, ne sont-ils pas ses 
frères ? 56et ses sœurs ne sont-
elles pas toutes parmi nous ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup de gens qui 
l’entendirent étaient étonnés  
 
et disaient :  
D’où lui viennent ces choses ? 
Quelle est cette sagesse qui lui 
a été donnée, et comment de 
tels miracles se font-ils par ses 
mains ?  
3N’est-ce pas le charpentier,  
 
le fils de Marie,  
le frère de Jacques, de Joses, 
de Jude et de Simon ?  
               et ses sœurs ne sont-
elles pas ici parmi nous ?  

brisé,] 19pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de 
la vue, pour renvoyer libres 
les opprimés, pour publier 
une année de grâce du 
Seigneur. 20Ensuite, il roula le 
livre, le remit au serviteur, et 
s’assit. Tous ceux qui se 
trouvaient dans la synagogue 
avaient les regards fixés sur 
lui. 21Alors il commença à 
leur dire : Aujourd’hui cette 
parole de l’Écriture, que vous 
venez d’entendre, est 
accomplie. 22Et tous lui 
rendaient témoignage ;  
 
ils étaient étonnés des paroles 
de grâce qui sortaient de sa 
bouche, et ils disaient :  
 
 
 
 
 
N’est-ce pas le fils de  
Joseph ?  
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D’où lui viennent donc toutes 
ces choses ?  
57Et il était pour eux une 
occasion de chute.  
 
 
 
 
 
 
 
Mais Jésus leur dit :  
                         Un prophète 
n’est méprisé que dans sa 
patrie et dans sa maison.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Et il était pour eux une 
occasion de chute.  
 

 

 

 

 

 

 

4Mais Jésus leur dit :  
                        Un prophète 
n’est méprisé que dans sa 
patrie, parmi ses parents, et 
dans sa maison.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23Jésus leur dit : Sans doute 
vous m’appliquerez ce 
proverbe : Médecin, guéris-
toi toi-même ; et vous me 
direz : Fais ici, dans ta patrie, 
tout ce que nous avons appris 
que tu as fait à Capernaüm. 
24Mais, ajouta-t-il, je vous le 
dis en vérité, aucun prophète 
n’est bien reçu dans sa patrie.  
 

25Je vous le dis en vérité : il y 
avait plusieurs veuves en 
Israël du temps d’Elie, lorsque 
le ciel fut fermé trois ans et six 
mois et qu’il y eut une grande 
famine sur toute la terre ; 26et 
cependant Elie ne fut envoyé 
vers aucune d’elles, si ce n’est 
vers une femme veuve, à 
Sarepta, dans le pays de 
Sidon. 27Il y avait aussi 
plusieurs lépreux en Israël du 
temps d’Élisée, le prophète ; 
et cependant aucun d’eux ne 
fut purifié, si ce n’est Naaman 
le Syrien. 28Ils furent tous 
remplis de colère dans la 
synagogue, lorsqu’ils 
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58Et il ne fit pas beaucoup de 
miracles dans ce lieu,  
 
 
à cause de leur incrédulité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Il ne put faire là aucun 
miracle, si ce n’est qu’il 
imposa les mains à quelques 
malades et les guérit. 6aEt il 
s’étonnait de leur incrédulité. 

entendirent ces choses. 29Et 
s’étant levés, ils le chassèrent 
de la ville, et le menèrent 
jusqu’au sommet de la 
montagne sur laquelle leur 
ville était bâtie, afin de le 
précipiter en bas. 30Mais Jésus, 
passant au milieu d’eux, s’en 
alla. 

9 35Jésus parcourait toutes les 
villes et les villages, 
enseignant dans les 
synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toute maladie et 
toute infirmité. 

6 6bJésus parcourait les villages 
d’alentour, en enseignant. 

  

9 36Voyant la foule, il fut ému 
de compassion pour elle, 
parce qu’elle était languissante 
et abattue, comme des brebis 
qui n’ont point de berger. 
37Alors il dit à ses disciples : 
La moisson est grande, mais il 
y a peu d’ouvriers. 38Priez 
donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa 
moisson. 
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10 5Tels sont les douze que Jésus 
envoya,  
 
 
 
 
 
 
 
après leur avoir donné les 
instructions suivantes :  
N’allez pas vers les païens, et 
n’entrez pas dans les villes des 
Samaritains ; 6allez plutôt vers 
les brebis perdues de la 
maison d’Israël. 7Allez, 
prêchez, et dites : Le royaume 
des cieux est proche. 
8Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez 
les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez 
gratuitement.  
 
 
Ne prenez ni or, ni argent, ni 
monnaie, dans vos ceintures ; 
10ni sac pour le voyage, ni 
deux tuniques, ni souliers, ni 
bâton ; car l’ouvrier mérite sa 
nourriture.  
 

6 7Alors il appela les douze, et il 
commença à les envoyer deux 
à deux,  
en leur donnant pouvoir sur 
les esprits impurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Il leur prescrivit de ne rien 
prendre pour le voyage, si ce 
n’est un bâton ; de n’avoir ni 
pain, ni sac, ni monnaie dans 
la ceinture ; 9de chausser des 
sandales, et de ne pas revêtir 
deux tuniques.  
 

10Puis il leur dit :  

9 1Jésus, ayant assemblé les 
douze,  
 
leur donna force et pouvoir 
sur tous les démons, avec la 
puissance de guérir les 
maladies. 2Il les envoya 
prêcher le royaume de Dieu, 
et guérir les malades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                  3Ne prenez rien 
pour le voyage, leur dit-il,  
ni bâton,                             ni 
sac, ni pain, ni argent,  
 
                et n’ayez pas deux 
tuniques.  
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11Dans quelque ville ou 
village que vous entriez, 
informez-vous s’il s’y trouve 
quelque homme digne de 
vous recevoir ; et demeurez 
chez lui jusqu’à ce que vous 
partiez. 12En entrant dans la 
maison, saluez-la ; 13et, si la 
maison en est digne, que 
votre paix vienne sur elle ; 
mais si elle n’en est pas digne, 
que votre paix retourne à 
vous.  
14Lorsqu’on ne vous recevra 
pas et qu’on n’écoutera pas 
vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville  
et secouez la poussière de vos 
pieds.  
 

15Je vous le dis en vérité : au 
jour du jugement, le pays de 
Sodome et de Gomorrhe sera 
traité moins rigoureusement 
que cette ville-là. 

Dans quelque maison  
             que vous entriez,  
 
 
                                 restez-y 
jusqu’à ce que vous partiez de 
ce lieu.  
 
 
 

 

 

 

11 Et, s’il y a quelque part des 
gens qui ne vous reçoivent ni 
ne vous écoutent, retirez-
vous de là,  
et secouez la poussière de vos 
pieds, afin que cela leur serve 
de témoignage.  

4Dans quelque maison  
               que vous entriez,  
 
 
                                restez-y ; 
et c’est de là que vous 
partirez.  
 
 
 
 
 
 
5Et, si les gens ne vous 
reçoivent pas,  
                   sortez de cette              
ville,  
et secouez la poussière de vos 
pieds, en témoignage contre 
eux.  

10 16Voici, je vous envoie 
comme des brebis au milieu 
des loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents, 
et simples comme les 
colombes. 17Mettez-vous en 
garde contre les hommes ; car 
ils vous livreront aux 
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tribunaux, et ils vous battront 
de verges dans leurs 
synagogues ; 18vous serez 
menés, à cause de moi, devant 
des gouverneurs et devant des 
rois, pour servir de 
témoignage à eux et aux 
païens. 19Mais, quand on vous 
livrera, ne vous inquiétez ni 
de la manière dont vous 
parlerez ni de ce que vous 
direz : ce que vous aurez à 
dire vous sera donné à l’heure 
même ; 20car ce n’est pas vous 
qui parlerez, c’est l’Esprit de 
votre Père qui parlera en 
vous. 21Le frère livrera son 
frère à la mort, et le père son 
enfant ; les enfants se 
soulèveront contre leurs 
parents, et les feront mourir. 
22 Vous serez haïs de tous, à 
cause de mon nom ; mais 
celui qui persévérera jusqu’à 
la fin sera sauvé. 23Quand on 
vous persécutera dans une 
ville, fuyez dans une autre. Je 
vous le dis en vérité, vous 
n’aurez pas achevé de 
parcourir les villes d’Israël que 
le Fils de l’homme sera venu. 
24Le disciple n’est pas plus que 
le maître, ni le serviteur plus 
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que son seigneur. 25Il suffit au 
disciple d’être traité comme 
son maître, et au serviteur 
comme son seigneur. S’ils ont 
appelé le maître de la maison 
Béelzébul, à combien plus 
forte raison appelleront-ils 
ainsi les gens de sa maison ! 
26Ne les craignez donc point ; 
car il n’y a rien de caché qui 
ne doive être découvert, ni de 
secret qui ne doive être 
connu. 27Ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le en 
plein jour ; et ce qui vous est 
dit à l’oreille, prêchez-le sur 
les toits. 28Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps et qui 
ne peuvent tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut 
faire périr l’âme et le corps 
dans la géhenne. 29Ne vend-
on pas deux passereaux pour 
un sou ? Cependant, il n’en 
tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père. 30Et 
même vos cheveux sont tous 
comptés. 31Ne craignez donc 
point : vous valez plus que 
beaucoup de passereaux. 
32C’est pourquoi, quiconque 
se déclarera publiquement 
pour moi, je me déclarerai 
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moi aussi pour lui devant 
mon Père qui est dans les 
cieux ; 33mais quiconque me 
reniera devant les hommes, je 
le renierai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux. 
34Ne croyez pas que je sois 
venu apporter la paix sur la 
terre ; je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais l’épée. 
35Car je suis venu mettre la 
division entre l’homme et son 
père, entre la fille et sa mère, 
entre la belle-fille et sa belle-
mère ; 36et l’homme aura pour 
ennemis les gens de sa 
maison. 
37Celui qui aime son père ou 
sa mère plus que moi n’est pas 
digne de moi, et celui qui 
aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de 
moi ; 38celui qui ne prend pas 
sa croix, et ne me suit pas, 
n’est pas digne de moi. 
39Celui qui conservera sa vie 
la perdra, et celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la 
retrouvera. 
40Celui qui vous reçoit me 
reçoit, et celui qui me reçoit, 
reçoit celui qui m’a envoyé. 
41Celui qui reçoit un prophète 
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en qualité de prophète recevra 
une récompense de prophète, 
et celui qui reçoit un juste en 
qualité de juste recevra une 
récompense de juste. 42Et 
quiconque donnera 
seulement un verre d’eau 
froide à l’un de ces petits 
parce qu’il est mon disciple, je 
vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense. 

11 1 Lorsque Jésus eut achevé de 
donner ses instructions à ses 
douze disciples,  
 
 
 
 
 
 
 
il partit de là, pour enseigner 
et prêcher dans les villes du 
pays. 

6  

 

 

12Ils partirent,  
 
et ils prêchèrent la 
repentance. 13Ils chassaient 
beaucoup de démons, et ils 
oignaient d’huile beaucoup de 
malades et les guérissaient.  
 
 

9  

 

 

6Ils partirent, et ils allèrent de 
village en village, annonçant 
la bonne nouvelle  
 
 
et opérant partout des 
guérisons. 
 

   [Suite plus bas]  [Suite plus bas]  Lecture 32 : Jean 

      5 1Après cela, il y eut une fête 
des Juifs, et Jésus monta à 
Jérusalem. 

      5 2Or, à Jérusalem, près de la 
porte des brebis, il y a une 
piscine qui s’appelle en hébreu 
Béthesda, et qui a cinq 
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portiques. 3Sous ces portiques 
étaient couchés en grand 
nombre des malades, des 
aveugles, des boiteux, des 
paralytiques, [qui attendaient 
le mouvement de l’eau ; 4car 
un ange descendait de temps 
en temps dans la piscine, et 
agitait l’eau ; et celui qui y 
descendait le premier après 
que l’eau avait été agitée était 
guéri, quelle que soit sa 
maladie]. 

      5 5Là se trouvait un homme 
malade depuis trente-huit ans. 
6Jésus, l’ayant vu couché, et 
sachant qu’il était malade 
depuis longtemps, lui dit : 
Veux-tu être guéri ? 7Le 
malade lui répondit : Seigneur, 
je n’ai personne pour me jeter 
dans la piscine quand l’eau est 
agitée, et, pendant que j’y vais, 
un autre descend avant moi. 
8Lève-toi, lui dit Jésus, prends 
ton lit, et marche. 9Aussitôt cet 
homme fut guéri ; il prit son 
lit, et marcha. 10C’était un jour 
de sabbat. Les Juifs dirent 
donc à celui qui avait été 
guéri : C’est le sabbat ; il ne 
t’est pas permis d’emporter ton 
lit. 11Il leur répondit : Celui 
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qui m’a guéri m’a dit : Prends 
ton lit, et marche. 12Ils lui 
demandèrent : Qui est 
l’homme qui t’a dit : Prends 
ton lit, et marche ? 13Mais 
celui qui avait été guéri ne 
savait pas qui c’était ; car Jésus 
avait disparu de la foule qui 
était en ce lieu. 14Depuis, Jésus 
le trouva dans le temple, et lui 
dit : Voici, tu as été guéri ; ne 
pèche plus, de peur qu’il ne 
t’arrive quelque chose de pire. 
15Cet homme s’en alla, et 
annonça aux Juifs que c’était 
Jésus qui l’avait guéri. 16C’est 
pourquoi les Juifs 
poursuivaient Jésus, parce qu’il 
faisait ces choses le jour du 
sabbat. 

      5 17Mais Jésus leur répondit : 
Mon Père agit jusqu’à 
présent ; moi aussi, j’agis. 18A 
cause de cela, les Juifs 
cherchaient encore plus à le 
faire mourir, non seulement 
parce qu’il violait le sabbat, 
mais parce qu’il appelait Dieu 
son propre Père, se faisant lui-
même égal à Dieu. 

      5 19Jésus reprit donc la parole, et 
leur dit : En vérité, en vérité, 
je vous le dis, le Fils ne peut 
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rien faire de lui-même, il ne 
fait que ce qu’il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 20Car le Père 
aime le Fils, et lui montre tout 
ce qu’il fait ; et il lui montrera 
des œuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez 
dans l’étonnement. 21Car, 
comme le Père ressuscite les 
morts et donne la vie, ainsi le 
Fils donne la vie à qui il veut. 
22Le Père ne juge personne, 
mais il a remis tout jugement 
au Fils, 23afin 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. 24En 
vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m’a 
envoyé, a la vie éternelle et ne 
vient point en jugement, mais 
il est passé de la mort à la vie. 
25En vérité, en vérité, je vous 
le dis, l’heure vient, et elle est 
déjà venue, où les morts 
entendront la voix du Fils de 
Dieu ; et ceux qui l’auront 
entendue vivront. 26Car, 
comme le Père a la vie en lui-
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même, ainsi il a donné au Fils 
d’avoir la vie en lui-même. 
27Et il lui a donné le pouvoir 
de juger, parce qu’il est Fils de 
l’homme. 28Ne vous étonnez 
pas de cela ; car l’heure vient 
où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront sa voix, 
et en sortiront. 29Ceux qui 
auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais 
ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le 
jugement. 30Je ne puis rien 
faire de moi-même : d’après 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 31Si c’est moi qui rends 
témoignage de moi-même, 
mon témoignage n’est pas 
vrai. 32Il y en a un autre qui 
rend témoignage de moi, et je 
sais que le témoignage qu’il 
rend de moi est vrai. 33Vous 
avez envoyé une délégation 
vers Jean, et il a rendu 
témoignage à la vérité. 34Pour 
moi ce n’est pas d’un homme 
que je reçois le témoignage ; 
mais je dis ceci, afin que vous 
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soyez sauvés. 35Jean était la 
lampe qui brûle et qui luit, et 
vous avez voulu vous réjouir 
une heure à sa lumière. 36Moi, 
j’ai un témoignage plus grand 
que celui de Jean ; car les 
œuvres que le Père m’a donné 
d’accomplir, ces œuvres 
mêmes que je fais, témoignent 
de moi que c’est le Père qui 
m’a envoyé. 37Et le Père qui 
m’a envoyé a rendu lui-même 
témoignage de moi. Vous 
n’avez jamais entendu sa voix, 
vous n’avez point vu sa face, 
38et sa parole ne demeure 
point en vous, parce que vous 
ne croyez pas à celui qu’il a 
envoyé. 39Vous sondez les 
Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. 
40Et vous ne voulez pas venir à 
moi pour avoir la vie ! 
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       41Je ne tire pas ma gloire des 
hommes. 42Mais je sais que 
vous n’avez point en vous 
l’amour de Dieu. 43Je suis venu 
au nom de mon Père, et vous 
ne me recevez pas ; si un autre 
vient en son propre nom, vous 
le recevrez. 44Comment 
pouvez-vous croire, vous qui 
tirez votre gloire les uns des 
autres, et qui ne cherchez 
point la gloire qui vient de 
Dieu seul ? 45Ne pensez pas 
que moi je vous accuserai 
devant le Père ; celui qui vous 
accuse, c’est Moïse, en qui 
vous avez mis votre espérance. 
46Car si vous croyiez Moïse, 
vous me croiriez aussi, parce 
qu’il a écrit à mon sujet. 47Mais 
si vous ne croyez pas à ses 
écrits, comment croirez-vous 
à mes paroles ? 

Lecture 33 : Matthieu       

14 1En ce temps-là, Hérode le 
tétrarque, ayant entendu 
parler de Jésus,  
 
 
 
dit à ses serviteurs : C’est 
Jean-Baptiste ! 2Il est 

6 14Le roi Hérode entendit 
parler de Jésus, dont le nom 
était devenu célèbre,  
 
 
 
et il dit : Jean-Baptiste est 
ressuscité des morts, et c’est 

9 7Hérode le tétrarque entendit 
parler de tout ce qui se 
passait, et il ne savait que 
penser.  
Car les uns disaient que Jean 
était ressuscité des morts ;  
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ressuscité des morts, et c’est 
pour cela qu’il se fait par lui 
des miracles. 

pour cela qu’il se fait par lui 
des miracles.  
15D’autres disaient : C’est Elie. 
Et d’autres disaient : C’est un 
prophète comme l’un des 
prophètes. 16 Mais Hérode, en 
apprenant cela, disait : Ce 
Jean que j’ai fait décapiter, 
c’est lui qui est ressuscité. 

 

 

8d’autres, qu’Elie était apparu ; 
et d’autres, qu’un des anciens 
prophètes était ressuscité. 
9Mais Hérode disait : J’ai fait 
décapiter Jean ; qui donc est 
celui-ci, dont j’entends dire 
de telles choses ?  
Et il cherchait à le voir. 

14 3Car Hérode, qui           avait 
fait arrêter Jean, l’avait lié et 
mis en prison, à cause 
d’Hérodias, femme de 
Philippe, son frère, 4parce que         
                                        Jean 
lui disait : Il ne t’est pas 
permis de l’avoir pour femme.  

6 17Car Hérode lui-même avait 
fait arrêter Jean, et l’avait fait 
lier en prison, à cause 
d’Hérodias, femme de 
Philippe, son frère, parce qu’il 
l’avait épousée, 18et que Jean 
lui disait : Il ne t’est pas 
permis d’avoir la femme de 
ton frère.  

    

14 5Il  
              voulait le faire 
mourir, mais  
                        il craignait la 
foule, parce qu’elle regardait 
Jean comme un prophète.  
 

 

 

6Or, lorsqu’on célébra 
l’anniversaire de la naissance 
d’Hérode,  
 
 

6 19Hérodias était irritée contre 
Jean, et voulait le faire 
mourir. 20Mais elle ne le 
pouvait ; car Hérode craignait 
Jean, le connaissant pour un 
homme juste et saint ; il le 
protégeait, et, après l’avoir 
entendu, il était souvent 
perplexe, et l’écoutait avec 
plaisir. 21Cependant, un jour 
propice arriva, lorsque 
Hérode, à l’anniversaire de sa 
naissance, donna un festin à 
ses grands, aux chefs militaires 
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la fille d’Hérodias  
dansa au milieu des convives, 
et plut à Hérode,  
 

 

7de sorte qu’il promit avec 
serment de lui donner ce 
qu’elle demanderait.  
 

 

8A l’instigation de sa mère,  
 
 
 
 
 
elle dit :  
Donne-moi ici, sur un plat,  
la tête de Jean-Baptiste. 9Le 
roi fut attristé ; mais, à cause 
de ses serments et des 
convives,  
 
                         il commanda 
qu’on la lui donne,  
                                    10et il envoya 
décapiter Jean dans la prison. 
11Sa tête fut apportée sur un 
plat, et donnée  à la jeune 
fille,                      qui la porta 
à sa mère. 12Les disciples de 
Jean  

et aux principaux de la 
Galilée. 22La fille d’Hérodias 
entra dans la salle ; elle dansa, 
et plut à Hérode et à ses 
convives. Le roi dit à la jeune 
fille : Demande-moi ce que tu 
voudras, et je te le donnerai. 
23Il ajouta avec serment : Ce 
que tu me demanderas, je te 
le donnerai, serait-ce la 
moitié de mon royaume. 
24Étant sortie, elle dit à sa 
mère : Que demanderai-je ? 
Et sa mère répondit : La tête 
de Jean-Baptiste. 25Elle 
s’empressa de rentrer aussitôt 
vers le roi, et lui fit cette 
demande : Je veux que tu me 
donnes à l’instant, sur un plat, 
la tête de Jean-Baptiste. 26Le 
roi fut attristé ; mais, à cause 
de ses serments et des 
convives, il ne voulut pas 
refuser. 27Il envoya sur-le-
champ un garde, avec ordre 
d’apporter la tête de Jean-
Baptiste. 28Le garde alla 
décapiter Jean dans la prison, 
et apporta la tête          sur un 
plat. Il la donna à la jeune 
fille, et la jeune fille la donna 
à sa mère. 29Les disciples de 
Jean, ayant appris cela, 
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vinrent prendre son corps, et 
l’ensevelirent.                     Et 
ils allèrent l’annoncer à Jésus. 
13 A cette nouvelle, 

vinrent prendre son corps, et 
le mirent dans un sépulcre. 

  6 30Les apôtres, s’étant 
rassemblés auprès de Jésus, lui 
racontèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et tout ce qu’ils 
avaient enseigné. 31Jésus leur 
dit : Venez à l’écart dans un 
lieu désert, et reposez-vous 
un peu. Car il y avait 
beaucoup d’allants et de 
venants, et ils n’avaient même 
pas le temps de manger. 

9 10Les apôtres, étant de retour,  
 
racontèrent à Jésus tout ce 
qu’ils avaient fait.  
 
 
 
 
 
 
 

  

              Lecture 34 : Jean 

14 Jésus partit de là dans une 
barque, pour se retirer à 
l’écart dans un lieu désert ;  
 
 
 
 
et la foule, l’ayant su, sortit 
des villes et le suivit à pied.  
 

6 32Ils partirent donc dans une 
barque, pour aller à l’écart 
dans un lieu désert.  
 

 

33Beaucoup de gens les virent 
s’en aller et les reconnurent, 
et de toutes les villes on 
accourut à pied et on les 
devança au lieu où ils se 
rendaient.  
 

9 Il les prit avec lui,  
                et se retira à l’écart,  
 
du côté d’une ville appelée 
Bethsaïda. 
 

 

11Les foules, l’ayant su, le 
suivirent.  
 

6 1Après cela, Jésus s’en alla  
 
 
de l’autre côté de la mer de 
Galilée, ou mer de Tibériade.  
 

 

2Une grande foule le suivait,  
 
 
 
parce qu’elle voyait les 
miracles qu’il opérait sur les 
malades.  

14 14Quand il sortit de la barque,  
 

6 34Quand il sortit de la barque,  
 

9  
 

6 3Jésus monta sur la montagne, 
et là il s’assit avec ses disciples. 
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il vit une grande foule,  
                   et fut ému de 
compassion pour elle,  
 
 
 
 
           et il guérit les malades. 

 
 
 
 
Jésus vit une grande foule,  
             et fut ému de 
compassion pour eux, parce 
qu’ils étaient comme des 
brebis qui n’ont point de 
berger ; et il se mit à leur 
enseigner beaucoup de 
choses. 

 
 
 
 
Jésus les accueillit,  
 
 
 
 
            et il leur parlait du 
royaume de Dieu ;  
            il guérit aussi ceux qui 
avaient besoin d’être guéris. 

4Or, la Pâque, la fête des Juifs 
était proche. 
5Ayant levé les yeux, et voyant 
qu’une grande foule venait à 
lui, 

14 15Le soir étant venu,  
les disciples  
s’approchèrent de lui, et 
dirent : Ce lieu est désert, et 
l’heure est déjà avancée ; 
renvoie la foule, afin qu’elle 
aille dans les villages,  
 
 
pour s’acheter des vivres.  
 

 

 

16Jésus leur répondit : Ils n’ont 
pas besoin de s’en aller ; 
donnez-leur vous-mêmes à 
manger.  
 

 

 

6 35Comme l’heure était déjà 
avancée, ses disciples 
s’approchèrent de lui, et 
dirent : Ce lieu est désert, et 
l’heure est déjà avancée ; 
36renvoie-les, afin qu’ils  
aillent dans les campagnes et 
dans les villages des environs,  
 
pour s’acheter de quoi 
manger.  
 

 

37Jésus leur répondit : 
Donnez-leur vous-mêmes à 
manger.  
 
 
 
Mais ils lui dirent : Irions-

9 12Comme le jour commençait 
à baisser, les douze 
s’approchèrent, et lui  
dirent :  
 
Renvoie la foule, afin qu’elle 
aille dans les villages et dans 
les campagnes des environs, 
pour se loger  
et pour trouver des vivres ;       
               car nous sommes ici 
dans un lieu désert. 
 
 13Jésus leur dit : Donnez-leur 
vous-mêmes à manger.  
 
 
 
 
 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jésus dit à Philippe : Où 
achèterons-nous des pains, 
pour que ces gens aient à 
manger ? 6Il disait cela pour 
l’éprouver, car il savait ce qu’il 
allait faire. 7Philippe lui 
répondit : Les pains qu’on 
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                        17Mais ils lui dirent :  
Nous n’avons ici que  
cinq pains  
et deux poissons.  
 
 
 
 

18Et il dit : Apportez-les-moi.  
 

19Il fit asseoir la foule sur 
l’herbe,  
 
 
 
prit les cinq pains et les  
deux poissons, et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit 
grâces. Puis, il rompit les 
pains et les donna aux 
disciples, qui les   
distribuèrent à la foule.  
 
 
                                                       20Tous 
mangèrent et furent rassasiés,  

nous acheter des pains pour 
deux cents deniers, et leur 
donnerions-nous à manger ?  
38Et il leur dit : Combien 
avez-vous de pains ? Allez 
voir. Ils s’en assurèrent,  
 
                      et répondirent :  
 
Cinq,  
et deux poissons.  
 
 
 
 

 

39Alors il leur commanda de 
les faire tous asseoir par 
groupes sur l’herbe verte,  
40et ils s’assirent par rangées 
de cent et de cinquante.  
 

41Il prit les cinq pains et les 
deux poissons et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit 
grâces. Puis, il rompit les 
pains, et les donna aux 
disciples, afin qu’ils les 
distribuent à la foule.  
 
Il partagea aussi les deux 
poissons entre tous. 42Tous 
mangèrent et furent rassasiés,  

 
 
 
 
 
 
 
              Mais ils répondirent :  
Nous n’avons que  
cinq pains  
et deux poissons, à moins que 
nous n’allions nous-mêmes 
acheter des vivres pour tout 
ce peuple. 14Or, il y avait 
environ cinq mille hommes.  
 
Jésus dit à ses disciples : 
Faites-les asseoir par rangées 
de cinquante.  
15Ils firent ainsi, ils les firent 
tous asseoir.  
 
16Jésus prit les cinq pains et les 
deux poissons, et, levant les 
yeux vers le ciel, il les  
bénit. Puis, il les rompit,  
          et les donna aux 
disciples, afin qu’ils les 
distribuent à la foule.  
 

 

                                                        17Tous 
mangèrent et furent rassasiés,  

aurait pour deux cents deniers 
ne suffiraient pas pour que 
chacun en reçoive un peu.  
 
 

 

8Un de ses disciples, André, 
frère de Simon Pierre, lui dit : 
9Il y a ici un jeune garçon qui 
a cinq pains d’orge  
et deux poissons ; mais qu’est-
ce que cela pour tant de gens ?  
 
 

 

10Jésus dit :   
Faites-les asseoir. Il y avait 
dans ce lieu beaucoup d’herbe.  
Ils s’assirent donc, au nombre 
d’environ cinq mille hommes.  
11Jésus prit les pains,  
 
                                     rendit 
grâces,  
 
 
et les distribua à ceux qui 
étaient assis ;  
il leur donna de même des 
poissons, autant qu’ils en 
voulurent. 1 

2Lorsqu’ils furent rassasiés, il 
dit à ses disciples : Ramassez 
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et l’on emporta douze paniers 
pleins des morceaux  
qui restaient.  
 
21Ceux qui avaient mangé 
étaient environ cinq mille 
hommes, sans les femmes et 
les enfants. 

 
 
 
 
 
43et l’on emporta douze 
paniers pleins de morceaux de 
pain et de ce qui restait des 
poissons.  
44Ceux qui avaient mangé les 
pains étaient cinq mille 
hommes. 

 
 
 
 
 
et l’on emporta douze paniers 
pleins des morceaux  
qui restaient. 
 

les morceaux qui restent, afin 
que rien ne se perde. 13Ils les 
ramassèrent donc, et ils 
remplirent douze paniers avec 
les morceaux qui restèrent des 
cinq pains d’orge, après que 
tous eurent mangé. 

14 22Aussitôt après,  
 
 
 
 
 
 
 
il obligea les disciples à 
monter dans la barque et à 
passer avant lui de l’autre 
côté,                        pendant 
qu’il                renverrait la 
foule. 23Quand il l’eut 
renvoyée, il monta sur la 
montagne, pour prier à 
l’écart ; et, comme le soir était 
venu, il était là seul. 

6 45Aussitôt après,  
 
 
 
 
 
 
 
il obligea ses disciples à 
monter dans la barque et à 
passer avant lui de l’autre 
côté, vers Bethsaïda, pendant 
que lui-même renverrait la 
foule. 46Quand il l’eut 
renvoyée, il s’en alla sur la 
montagne, pour prier. 

  6 14Ces gens, ayant vu le miracle 
que Jésus avait fait, disaient : 
Celui-ci est vraiment le 
prophète qui doit venir dans le 
monde. 15Et Jésus, sachant 
qu’ils allaient venir l’enlever 
pour le faire roi,  
 
 
 
 
 
 
se retira de nouveau sur la 
montagne,  
 
          lui seul. 
16Quand le soir fut venu, ses 
disciples descendirent au bord 
de la mer. 
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14                                              

24La barque, déjà au milieu de 
la mer, était battue par les 
flots ;  
 
 
 
 
car le vent était contraire.  
25A la quatrième veille de la 
nuit, Jésus alla vers eux, 
marchant sur la mer.  
                                                    26Quand 
les disciples le virent marcher 
sur la mer,  
                   ils furent troublés, 
et dirent : C’est un fantôme ! 
Et, dans leur frayeur, ils 
poussèrent des cris.  
 

 

27Jésus leur dit aussitôt : 
Rassurez-vous,  
c’est moi ; n’ayez pas peur ! 
28Pierre lui répondit : 
Seigneur, si c’est toi, ordonne 
que j’aille vers toi sur les eaux. 
29Et il dit : Viens ! Pierre sortit 
de la barque, et marcha sur les 
eaux, pour aller vers Jésus. 
30Mais, voyant que le vent 
était fort, il eut peur ; et, 
comme il commençait à 

6 47Le soir étant venu,  
la barque était au milieu de la 
mer,  
 
et Jésus était seul à terre.  
 

48Il vit qu’ils avaient beaucoup 
de peine à ramer ;  
car le vent leur était contraire. 
Vers la quatrième veille de la 
nuit, il alla vers eux,  
marchant sur la mer, et il 
voulait les dépasser. 49Quand 
ils                le virent marcher 
sur la mer,  
                       ils crurent que           
                 c’était un fantôme, 
et  
ils poussèrent des cris ; 50car 
ils le voyaient tous, et ils 
étaient troublés.  
Aussitôt Jésus leur parla, et 
leur dit : Rassurez-vous,  
c’est moi, n’ayez pas peur !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 17Étant montés dans une 
barque, ils traversaient  
la mer pour se rendre à 
Capernaüm. Il faisait déjà nuit, 
et Jésus ne les avait pas encore 
rejoints.  
 

 

18Il soufflait un grand vent, et 
la mer était agitée. 19Après 
avoir ramé environ vingt-cinq 
ou trente stades,  
 
ils          virent Jésus marchant 
sur la mer et s’approchant de la 
barque.  
 
Et ils eurent peur.  
 

 

 

20Mais Jésus leur dit :  
 
C’est moi ; n’ayez pas peur !  
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enfoncer, il s’écria : Seigneur, 
sauve-moi ! 31Aussitôt Jésus 
étendit la main, le saisit, et lui 
dit : Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ?  
32Et ils montèrent dans la 
barque, et le vent cessa.  
 

 

 

 

 

 

33Ceux qui étaient dans la 
barque vinrent adorer Jésus, 
et dirent : Tu es 
véritablement le Fils de Dieu. 

 

 

 

 

 

51Puis il monta vers eux dans 
la barque, et le vent cessa.  
Ils furent en eux-mêmes tout 
stupéfaits et remplis 
d’étonnement ; 52car ils 
n’avaient pas compris le 
miracle des pains, parce que 
leur cœur était endurci. 

 

 

 

 

 

21Ils voulaient donc le prendre 
dans la barque,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et aussitôt la barque aborda au 
lieu où ils allaient. 

14 34Après avoir traversé la mer, 
ils vinrent dans le pays de 
Génésareth. 
 

35Les gens de ce lieu, ayant 
reconnu Jésus, envoyèrent des 
messagers dans tous les 
environs, et on lui amena tous 
les malades.  
 

 

 

 

 

6 53Après avoir traversé la mer, 
ils vinrent dans le pays de 
Génésareth, et ils abordèrent. 
54Quand ils furent sortis de la 
barque, les gens, ayant 
aussitôt reconnu Jésus, 
55parcoururent tous les 
environs, et l’on se mit à 
apporter les malades sur des 
lits, partout où l’on apprenait 
qu’il était. 56En quelque lieu 
qu’il arrive, dans les villages, 
dans les villes ou dans les 
campagnes, on mettait les 

   [Suite de la lecture  
à la page suivante] 
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36Ils le prièrent de leur 
permettre seulement de 
toucher le bord de son 
vêtement. Et tous ceux qui le 
touchèrent furent guéris. 

malades sur les places 
publiques, et on le priait de 
leur permettre seulement de 
toucher le bord de son 
vêtement. Et tous ceux qui le 
touchaient étaient guéris. 
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Lecture 34 (suite) : Jean 

6 22La foule qui était restée de l’autre côté de la 
mer avait remarqué qu’il ne se trouvait là 
qu’une seule barque, et que Jésus n’était pas 
monté dans cette barque avec ses disciples, mais 
qu’ils étaient partis seuls. 23Le lendemain, 
comme d’autres barques étaient arrivées de 
Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le 
pain après que le Seigneur eut rendu grâces, 
24les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni 
ses disciples n’étaient là, montèrent eux-mêmes 
dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la 
recherche de Jésus. 25Et l’ayant trouvé au-delà 
de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu 
venu ici ? 26Jésus leur répondit : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non 
parce que vous avez vu des miracles, mais parce 
que vous avez mangé des pains et que vous 
avez été rassasiés. 27Travaillez, non pour la 
nourriture qui périt, mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de 
l’homme vous donnera ; car c’est lui que le 
Père, que Dieu lui-même a marqué de son 
sceau. 28Ils lui dirent : Que devons-nous faire, 
pour accomplir les œuvres de Dieu ? 29Jésus 
leur répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. 30Quel miracle 
fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le 
voyions, et que nous croyions en toi ? Que 
fais-tu ? 31Nos pères ont mangé la manne dans 

le désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna le 
pain du ciel à manger. 
32Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 
dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, 
mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; 
33car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. 
34Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours 
ce pain. 
35Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui 
vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif. 36Mais, je vous 
l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez 
point. 37Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi ; 38car je suis descendu du 
ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté 
de celui qui m’a envoyé. 39Or, la volonté de 
celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde 
aucun de tous ceux qu’il m’a donnés, mais que 
je les ressuscite au dernier jour. 40La volonté de 
mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier jour. 
41Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il 
avait dit : Je suis le pain qui est descendu du 
ciel. 42Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils 
de Joseph, celui dont nous connaissons le père 

et la mère ? Comment donc dit-il : Je suis 
descendu du ciel ? 43Jésus leur répondit : Ne 
murmurez pas entre vous. 44Nul ne peut venir à 
moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je 
le ressusciterai au dernier jour. 
45Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu 
le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 
46C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui 
vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi a la vie éternelle. 48Je suis le pain de vie. 
49Vos pères ont mangé la manne dans le désert, 
et ils sont morts. 50C’est ici le pain qui descend 
du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 
point. 51Je suis le pain vivant qui est descendu 
du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, que je donnerai pour la vie du 
monde. 
52Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, 
disant : Comment peut-il nous donner sa chair 
à manger ? 
53Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 
dis, si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous 
n’avez point la vie en vous-mêmes. 54Celui qui 
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 
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55Car ma chair est vraiment une nourriture, et 
mon sang est vraiment un breuvage. 56Celui 
qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui. 
57Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et 
que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange 
vivra par moi. 58C’est ici le pain qui est 
descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos 
pères qui ont mangé la manne et qui sont 
morts : celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. 
59Jésus dit ces choses dans la synagogue, 
enseignant à Capernaüm. 
60Plusieurs de ses disciples, après l’avoir 
entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui 
peut l’écouter ? 61Jésus, sachant en lui-même 
que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur 
dit : Cela vous scandalise-t-il ? 62Et si vous 
voyez le Fils de l’homme monter où il était 
auparavant... ? 63C’est l’Esprit qui vivifie ; la 
chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai 
dites sont Esprit et vie. 64Mais il en est parmi 
vous quelques-uns qui ne croient point. Car 
Jésus savait dès le commencement qui étaient 
ceux qui ne croyaient point, et qui était celui 
qui le livrerait. 65Et il ajouta : C’est pourquoi je 
vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela 
ne lui a été donné par le Père. 
66Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se 
retirèrent, et ils n’allèrent plus avec lui. 

67Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-
vous pas aussi vous en aller ? 68Simon Pierre lui 
répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. 69Et nous avons cru et 
nous avons connu que tu es [le Christ,] le Saint 
de Dieu. 70Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi 
qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l’un de 
vous est un démon ! 71Il parlait de Judas Iscariot, 
fils de Simon ; car c’était lui qui devait le livrer, 
lui, l’un des douze. 

7 1Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il 
ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les 
Juifs cherchaient à le faire mourir.
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Lectures 35 & 36 : Marc 7,1-8,26 // Matthieu 15,1-16,12 

Marc 7,1 aussi bien que Matthieu 15,1 placent à la suite de la multiplication des pains et de la marche sur les eaux la controverse avec les pharisiens et les scribes 
venus de Jérusalem. Nous suivons donc dans les lectures 35 & 36 la séquence des passages parallèles, présentés dans le même ordre, en Marc et en Matthieu. Ces 

épisodes ont peut-être eu lieu en juin et en juillet 29. 

Lecture 36 : Matthieu Lecture 35 : Marc 

15 1Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem  
auprès de Jésus,  
 
 
 
 
 
 
                                                                         et dirent : 2Pourquoi 
tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se 
lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 3Il leur répondit : 
Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au 
profit de votre tradition ? 4Car Dieu a dit : Honore ton père et ta 
mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 
5Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce 
dont j’aurais pu t’assister est une offrande à Dieu, n’est pas tenu 
d’honorer son père ou sa mère. 6Vous annulez ainsi la parole de Dieu 
au profit de votre tradition. 7Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur 
vous, quand il a dit : 8Ce peuple m’honore des lèvres, mais son  
cœur est éloigné de moi. 9C’est en vain qu’ils m’honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. 

7 1Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s’assemblèrent 
auprès de Jésus. 2Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leurs 
repas avec des mains impures, c’est-à-dire, non lavées. 3 – Or, les 
pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s’être lavé 
soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens ; 
4et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu’après 
s’être purifiés. Ils ont encore beaucoup d’autres observances 
traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases 
d’airain. – 5Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : Pourquoi 
tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-
ils leurs repas avec des mains impures ? 6Jésus leur répondit :  
 
 
 
 
 
 
                                            Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur 
vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son 
cœur est éloigné de moi. 7C’est en vain qu’ils m’honorent, en 
donnant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. 
8Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la 
tradition des hommes. 9Il leur dit encore : Vous rejetez fort bien le 
commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 10Car Moïse a 
dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou 
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sa mère sera puni de mort. 11Mais vous, vous dites : Si un homme dit 
à son père ou à sa mère : Ce dont j’aurais pu t’assister est corban, 
c’est-à-dire, une offrande à Dieu, 12vous ne le laissez plus rien faire 
pour son père ou pour sa mère, 13annulant ainsi la parole de Dieu par 
votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres 
choses semblables. 

15                   10Ayant                         appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez,           
            et comprenez. 11Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui 
souille l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui souille 
l’homme. 

7 14Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : Écoutez-
moi tous, et comprenez. 15Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en 
lui, puisse le souiller ; mais ce qui sort de l’homme, c’est ce qui le souille.    
             16[Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende.] 

15 12Alors ses disciples s’approchèrent, et lui dirent : Sais-tu que les 
pharisiens ont été scandalisés des paroles qu’ils ont entendues ? 13Il 
répondit : Toute plante que n’a pas plantée mon Père céleste sera 
déracinée. 14Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des 
aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux 
dans une fosse. 

  

15                                                                                                            15Pierre, prenant la parole, 
lui dit : Explique-nous cette parabole. 16Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-
vous encore sans intelligence ? 17Ne comprenez-vous pas que  
                                                                                tout ce qui entre 
dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux          
secrets ?                                                 18Mais ce qui sort de la 
bouche vient du cœur, et c’est ce qui souille l’homme. 19Car c’est du 
cœur                  que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages,                                  
                                                                 les calomnies.  
             20Voilà les choses qui                                              souillent 
l’homme ; mais manger sans s’être lavé les mains, cela ne souille point 
l’homme. 

7 17Lorsqu’il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples 
l’interrogèrent sur cette parabole. 18Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous 
donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui 
du dehors entre dans l’homme ne peut le souiller ? 19Car cela n’entre 
pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s’en va dans les lieux 
secrets, qui purifient tous les aliments. 20Il dit encore : Ce qui sort de 
l’homme, c’est ce qui souille l’homme. 21Car c’est du dedans, c’est du 
cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 
débauches, les meurtres, 22les vols, les cupidités, les méchancetés, la 
fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la 
folie. 23Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 
l’homme. 

15 21Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.  
 
       
 

7 24Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. 
Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache ; mais il 
ne put rester caché. 25Car une femme, dont la fille était possédée d’un 
esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. 26Cette 
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22Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui 
cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est 
cruellement tourmentée par le démon. 23Il ne lui répondit pas un mot, 
et ses disciples s’approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, 
car elle crie derrière nous. 24Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. 25Mais elle vint se prosterner 
devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! 26Il répondit :  
                                      Il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens. 27Oui, Seigneur, dit-elle, mais 
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 
maîtres. 28Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande; qu’il te soit 
fait comme tu veux.  
                   Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

femme était grecque, syro-phénicienne d’origine.                    Elle le 
pria de chasser le démon hors de sa fille.  
 
 
                                          
 
                                                          Jésus lui dit : 27Laisse d’abord les 
enfants se rassasier ; car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, 
et de le jeter aux petits chiens. 28Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais 
les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants.  
              29Alors il lui dit :  
                                À cause de cette parole, va, le démon est sorti de 
ta fille.                                                        30Et, quand elle rentra dans 
sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti. 

15 29Jésus quitta ces lieux,         et vint                          près de la mer de 
Galilée.                                                               Étant monté sur la 
montagne, il s’y assit. 30Alors s’approcha de lui une grande foule, 
ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et 
beaucoup d’autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit,  
 
 
 
 
 
 
 
31en sorte que la foule était dans l’admiration de voir  
                                                                    que les muets parlaient, 
que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les 
aveugles voyaient ; et elle glorifiait le Dieu d’Israël. 

7 31Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de 
Galilée, en traversant le pays de la Décapole.  
                                          
 
 
32On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le 
pria de lui imposer les mains. 33Il le prit à part loin de la foule, lui mit 
les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre 
salive ; 34puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et dit : Ephphatha, 
c’est-à-dire, ouvre-toi. 35Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se 
délia, et il parla très bien. 36Jésus leur recommanda de n’en parler à 
personne ; mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent.  
37Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à 
merveille ; même il fait entendre les sourds, et parler les muets. 

15  

                                                                      32Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je 
suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu’ils 

8 1En ces jours-là, une foule nombreuse s’étant de nouveau réunie et 
n’ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit : 2Je 
suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu’ils 
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sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne veux pas les 
renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.  
 
33Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert 
assez de pains pour rassasier une si grande foule ? 34Jésus leur 
demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils, et 
quelques petits poissons. 35Alors il fit asseoir la foule par terre, 36prit 
les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les rompit 
et les donna à ses disciples,                             qui les distribuèrent à la 
foule.  
                                                    37Tous mangèrent et furent rassasiés, 
et l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. 
38Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les 
femmes et les enfants. 39Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la 
barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. 

sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. 3Si je les renvoie chez eux   
                  à jeun,                   les forces leur manqueront en chemin ; 
car quelques-uns d’entre eux sont venus de loin.  
4Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de 
pains, ici, dans un lieu désert ?                                 5Jésus leur 
demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils.  
                                  6Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept 
pains,                                   et, après avoir rendu grâces, il les rompit, 
et les donna à ses disciples pour les distribuer ; et ils les distribuèrent à 
la foule. 7Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant 
rendu grâces, les fit aussi distribuer. 8Ils mangèrent et furent rassasiés, 
et l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.  
9Ils                     étaient environ quatre mille.  
                            Ensuite Jésus les renvoya. 10Aussitôt il monta dans la 
barque avec ses disciples, et se rendit dans la contrée de Dalmanutha. 

16 1Les pharisiens et les sadducéens abordèrent  
            Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un 
signe venant du ciel. 2Jésus leur  
répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge; et le 
matin : 3Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge 
sombre. Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez 
discerner les signes des temps. 4Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de 
Jonas.                                     Puis il les quitta, et  
                  s’en alla. 

8 11 Les pharisiens                           survinrent, se mirent à discuter 
avec Jésus, et, pour l’éprouver, lui demandèrent                            un 
signe venant du ciel. 12 Jésus, soupirant profondément en son esprit, 
dit :  
 
 
                                                    Pourquoi cette génération 
demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point 
donné de signe à cette génération. 13Puis il les quitta, et remonta dans 
la barque, pour passer sur l’autre bord. 

16 5Les disciples, en passant sur l’autre bord, avaient oublié de prendre 
des pains.                                                                                6Jésus 
leur dit :                                      Gardez-vous avec soin du levain des 
pharisiens et des sadducéens.  7Les disciples raisonnaient en eux-
mêmes, et disaient : C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. 
8Jésus, l’ayant su, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens 
de peu de foi, sur le fait que vous n’avez pas pris de pains ? 9Êtes-vous 
encore sans intelligence, et  

8 14Les disciples                                    avaient oublié de prendre des 
pains ; ils n’en avaient qu’un seul avec eux dans la barque. 15Jésus leur 
fit cette recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des 
pharisiens et du levain d’Hérode. 16Les disciples raisonnaient entre 
eux, et disaient : C’est parce que nous n’avons pas de pains.  
17Jésus, le sachant, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous  
                                   sur ce que vous n’avez pas de pains ? Êtes-vous 
encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas ? 18Avez-vous le 
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                                                                  ne vous rappelez-vous plus                                                                
                                                  les cinq pains des cinq mille hommes 
et combien de paniers                                  vous avez emportés,                                                                  
                                                                        10ni les sept pains des 
quatre mille hommes et combien de corbeilles                                
vous avez emportées ?                                                11Comment ne 
comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai 
parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 
12Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait 
dit de se garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des 
sadducéens. 

cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des 
oreilles, n’entendez-vous pas ? Et n’avez-vous point de mémoire ?     
           19Quand j’ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, 
combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? Douze, 
lui répondirent-ils. 20Et quand j’ai rompu les sept pains pour les 
quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux 
avez-vous emportées ? Sept, répondirent-ils. 21Et il leur dit : Ne 
comprenez-vous pas encore ? 

  8 22Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, 
qu’on le pria de toucher. 23Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit 
hors du village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les 
mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose. 24Il regarda, et dit : 
J’aperçois les hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui 
marchent. 25Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux ; et, quand 
l’aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. 
26Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant : N’entre pas au 
village. 
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