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Lectures 37 à 40 : Marc 8,27-9,50 // Luc 9,18-50 // Mt 16,13-17,27 + 18 

Marc 8,27 et Matthieu 16,13 situent tous deux les lectures qui suivent à la suite des précédentes. Ces épisodes ont peut-être eu lieu en juillet ou en août 29.  

Lecture 39 : Matthieu Lecture 37 : Marc Lecture 38 : Luc 
16 13Jésus, étant arrivé dans le territoire de 

Césarée de Philippe, demanda à ses 
disciples :                                   Qui suis-je 
au dire des hommes, moi le Fils de 
l’homme ? 14Ils répondirent : Les uns disent 
que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les 
autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.  
                                            15Et vous, leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis ? 16Simon Pierre 
répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 

8 27Jésus s’en alla, avec ses disciples, dans les 
villages de Césarée de Philippe, et il leur 
posa en chemin cette question : Qui suis-je 
au dire des hommes ?  
                             28Ils répondirent :  
                Jean-Baptiste ; les autres, Elie; les 
autres,              l’un des prophètes.  
                         29Et vous, leur demanda-t-il, qui 
dites-vous que je suis ? Pierre lui  
répondit : Tu es le Christ.  

9 18Un jour que Jésus priait à l’écart, ayant 
avec lui ses disciples, il leur posa cette 
question :                                  Qui suis-je 
au dire des hommes ?  
                           19Ils répondirent :  
               Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les 
autres, qu’un des anciens prophètes est 
ressuscité. 20Et vous, leur demanda-t-il, qui 
dites-vous que je suis ? Pierre  
répondit :                Le Christ        de Dieu.  

16 17Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 
cela, mais c’est mon Père qui est dans les 
cieux. 18Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que 
les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. 19Je te 
donnerai les clés du royaume des cieux : ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux. 20Alors il recommanda 
aux disciples de ne dire                à 
personne qu’il était le Christ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              30Jésus leur recommanda 
sévèrement de ne dire cela de lui à 
personne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              21Jésus leur recommanda 
sévèrement de ne le dire             à 
personne. 

16 21Dès lors Jésus commença à faire connaître 
à ses disciples qu’il fallait qu’il  
             aille à Jérusalem, qu’il souffre 

8 31Alors il commença à leur apprendre  
                      qu’il fallait que le Fils de 
l’homme                                   souffre 

9 22Il ajouta  
                  qu’il fallait que le Fils de 
l’homme                                souffre 
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beaucoup                  de la part des anciens, 
des principaux sacrificateurs       et des 
scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il 
ressuscite le troisième jour.  

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, 
par les principaux sacrificateurs et par les 
scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il 
ressuscite trois jours après. 32Il leur disait 
ces choses ouvertement.  

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, 
par les principaux sacrificateurs et par les 
scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il 
ressuscite le troisième jour. 

16        22Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le 
reprendre, et dit : À Dieu ne plaise, 
Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. 23Mais 
Jésus, se retournant,  
                                    dit à Pierre : Arrière 
de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car tes 
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 
mais celles des hommes. 

8 Et Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le 
reprendre.  
                                                                                 33Mais 
Jésus, se retournant et regardant ses 
disciples, réprimanda Pierre, et dit : Arrière 
de moi, Satan !                                 car tu 
ne conçois pas les choses de Dieu,  
tu n’as que des pensées humaines. 

  

 24Alors  
Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge                 de sa croix, et 
qu’il me suive. 25Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi                                        
           la trouvera. 26Et que servirait-il à un 
homme de gagner tout le monde, s’il 
perdait son âme ? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme ? 27Car  
 
 
                 le Fils de l’homme  
                                doit venir dans  
          la gloire de son Père, avec ses  
anges ; et alors il rendra à chacun selon ses 
œuvres.  

8 34Puis, ayant appelé la foule avec ses 
disciples, il leur dit : Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge                 de sa croix, et 
qu’il me suive. 35Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de la bonne 
nouvelle la sauvera. 36Et que sert-il à un 
homme de gagner tout le monde, s’il perd 
son âme ? 37Que donnerait un homme en 
échange de son âme ? 38Car quiconque 
aura honte de moi et de mes paroles au 
milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi 
honte de lui, quand il viendra dans  
            la gloire de son Père, avec les saints 
anges. 

9 23Puis  
il dit à tous :              Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge chaque jour de sa croix, et 
qu’il me suive. 24Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi  
             la sauvera. 25Et que servirait-il à un 
homme de gagner tout le monde, s’il se 
détruisait              ou  
se perdait lui-même ? 26Car quiconque 
aura honte de moi et de mes paroles,  
 
                     le Fils de l’homme aura  
honte de lui, quand il viendra dans sa 
gloire, et dans celle du Père et des saints 
anges.  

16                                                28Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux qui sont ici ne 

9 1Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux qui sont ici ne 

9                                                27Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux qui sont ici ne 
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mourront point, qu’ils n’aient vu le  
Fils de l’homme venir dans son règne. 

mourront point, qu’ils n’aient vu le 
royaume de Dieu venir avec puissance. 

mourront point qu’ils n’aient vu le 
royaume de Dieu. 

17 1Six jours après,  
         Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et 
Jean, son frère, et il les conduisit            à 
l’écart sur une haute montagne.  
                                                                  2Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage resplendit comme 
le soleil, et ses vêtements devinrent  
                            blancs comme la lumière.  
 

 

3Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, 
s’entretenant avec lui.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                4Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : 
Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si 
tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie.  
 

            5Comme il parlait encore, une nuée 
lumineuse les couvrit.  
 
                  Et voici, une voix fit entendre 
de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 

9 2Six jours après,  
             Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean,                      et il les conduisit seuls à 
l’écart sur une haute montagne.  
                                          Il fut transfiguré 
devant eux ;  
                           3ses vêtements devinrent 
resplendissants, et d’une telle blancheur 
qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui 
puisse blanchir ainsi.  
                     4Elie et Moïse leur apparurent, 
s’entretenant avec Jésus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                5Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : 
Rabbi, il est bon que nous soyons ici ;      
                           dressons trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. 
6Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant 
saisis.                                        7Une nuée        
vint les couvrir,  
 
               et de la nuée sortit une voix :  
                                    Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé :  

9 28Environ huit jours après qu’il eut dit ces 
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques,                et il      monta  
         sur la                    montagne pour 
prier. 29Pendant qu’il priait,  
                    l’aspect de son visage changea,     
             et son vêtement devint  
                           d’une éclatante blancheur.  
 

 

30Et voici, deux hommes  
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 
Elie 31qui, apparaissant dans la gloire, 
parlaient de son départ qu’il allait 
accomplir à Jérusalem. 32Pierre et ses 
compagnons étaient appesantis par le 
sommeil ; mais, s’étant tenus éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus et les deux hommes 
qui étaient avec lui.  
33Au moment où ces hommes se séparaient 
de Jésus, Pierre                                lui dit : 
Maître, il est bon que nous soyons ici ;  
                          dressons trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. 
Il ne savait ce qu’il disait.  
              34Comme il parlait ainsi, une nuée 
vint les couvrir ; et les disciples furent saisis 
de frayeur en les voyant entrer dans la 
nuée.                           35Et de la nuée sortit 
une voix, qui dit :         Celui-ci est mon 
Fils élu :            
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affection : écoutez-le ! 6Lorsqu’ils 
entendirent cette voix, les disciples 
tombèrent sur leur face, et furent saisis 
d’une grande frayeur. 7Mais Jésus, 
s’approchant, les toucha, et dit : Levez-
vous, n’ayez pas peur ! 8Ils levèrent les 
yeux,                                 et ne virent que 
Jésus seul. 

                écoutez-le ! 8 

 

 

 

 
                                    Aussitôt les disciples 
regardèrent tout autour, et ils ne virent que 
Jésus seul avec eux. 

                 écoutez-le ! 36Quand la voix se 
fit entendre,  
 
 
 
 
                   
Jésus se trouva seul. 

17 9Comme ils descendaient de la montagne, 
Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à 
personne de cette vision, jusqu’à ce que le 
Fils de l’homme soit ressuscité des morts. 

9 9Comme ils descendaient de la montagne, 
Jésus leur recommanda de ne dire à 
personne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce 
que le Fils de l’homme soit ressuscité des 
morts. 10Ils retinrent cette parole,  
 
                                                      se 
demandant entre eux ce qu’il entendait par 
ressusciter des morts. 

  
 
 
 
                Les disciples gardèrent le silence, 
et ils ne racontèrent rien à personne, en ce 
temps-là, de ce qu’ils avaient vu. 

17 10Les disciples lui posèrent cette question : 
Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie 
doit venir premièrement ? 11Il répondit : Il 
est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes 
choses. 12Mais je vous dis qu’Elie est déjà 
venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils 
l’ont traité comme ils ont voulu. De même 
le Fils de l’homme souffrira de leur part. 
13Les disciples comprirent alors qu’il leur 
parlait de Jean-Baptiste. 

9 11Les disciples lui posèrent cette question : 
Pourquoi les scribes disent-ils qu’il faut 
qu’Elie vienne premièrement ? 12Il leur 
répondit : Elie viendra premièrement, et 
rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il 
écrit du Fils de l’homme qu’il doit souffrir 
beaucoup et être méprisé ? 13Mais je vous 
dis qu’Elie est venu, et qu’ils l’ont traité 
comme ils ont voulu, selon qu’il est écrit de 
lui. 

  

17                                  14Lorsqu’ils furent arrivés près  
                                 
de la foule,  
 
 
 

9                                  14Lorsqu’ils furent arrivés près 
des disciples, ils virent autour d’eux une 
grande foule, et des scribes qui discutaient 
avec eux. 15Dès que la foule vit Jésus, elle 
fut surprise, et accourut pour le saluer. 16Il 
leur demanda : De quoi discutez-vous avec 

9 37Le lendemain, lorsqu’ils furent descendus 
de la montagne,  
 
                 une grande foule  
                        vint au-devant de Jésus.  
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                un homme vint se jeter à genoux 
devant Jésus, et dit : 15Seigneur,              aie 
pitié de mon fils,  
                   qui est lunatique, et qui souffre 
cruellement ;  
 
 
                                                               
              il tombe souvent dans le feu, et 
souvent dans l’eau.  
                                                                                  16Je l’ai 
amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le 
guérir.  
17Race incrédule et perverse, répondit 
Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous ? 
jusqu’à quand vous supporterai-je ? 
Amenez-le-moi ici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             18Jésus  
                                    parla sévèrement au 
démon,  
 

eux ? 17Et        un homme de la foule  
         lui répondit : Maître, j’ai amené 
auprès de toi mon fils,  
                qui est possédé d’un esprit muet.        
                 18En quelque lieu qu’il le saisisse,   
                             il le jette par terre ;   
                                                   l’enfant 
écume, grince des dents, et devient tout 
raide.  
 
                                                J’ai prié tes 
disciples de chasser l’esprit, et ils n’ont pas 
pu.  
19Race incrédule,                        leur dit 
Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous ?  
jusqu’à quand vous supporterai-je ? 
Amenez-le-moi. On le lui amena. 20Et 
aussitôt que l’enfant vit Jésus, l’esprit  
                         l’agita avec violence ; il 
tomba, et se roulait par terre en écumant. 
21Jésus demanda au père : Combien y a-t-il 
de temps que cela lui arrive ? Depuis son 
enfance, répondit-il. 22Et souvent l’esprit l’a 
jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire 
périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens 
à notre secours, aie compassion de nous. 
23Jésus lui dit : Si tu peux ! … Tout est 
possible à celui qui croit. 24Aussitôt le père 
de l’enfant s’écria : Je crois ! viens au 
secours de mon incrédulité ! 25Jésus, voyant 
accourir la foule, menaça l’esprit impur, et 
lui dit : Esprit muet et sourd, je te 
l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre 

              38Et voici, du milieu de la foule un 
homme s’écria : Maître, je t’en prie, porte 
les regards sur mon fils, car c’est mon fils 
unique.  
                                39Un esprit le saisit, et aussitôt 
il pousse des cris ;  
et l’esprit l’agite avec violence, le fait 
écumer,  
 
                           et a de la peine à se retirer 
de lui, après l’avoir tout brisé. 40J’ai prié tes 
disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu.  
 
41Race incrédule et perverse, répondit 
Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous,  
                   et vous supporterai-je ?  
Amène ici ton fils 42Comme il approchait,  
                                          le démon le jeta 
par terre, et l’agita avec violence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Mais Jésus  
                         menaça l’esprit impur,  
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            qui sortit de lui,  
 
et l’enfant  
 
 
fut guéri à l’heure même. 

plus. 26Et il sortit, en poussant des cris, et 
en l’agitant avec une grande violence. 
L’enfant devint comme mort, de sorte que 
plusieurs disaient qu’il était mort. 27Mais 
Jésus, l’ayant pris par la main, le fit lever. Et 
il se tint debout. 

 
 
 
 
 
guérit l’enfant, et le rendit à son père. 43Et 
tous furent frappés de la grandeur de Dieu. 

17                                                                                    19Alors les 
disciples s’approchèrent de Jésus, et lui 
dirent             en particulier : Pourquoi 
n’avons-nous pu chasser ce démon ? 20C’est 
à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. 
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous diriez 
à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, 
et elle se transporterait ; rien ne vous serait 
impossible. 21[Mais cette sorte de démon ne 
sort que par la prière et par le jeûne.] 

9 28Quand Jésus fut entré dans la maison, ses 
disciples                                            lui 
demandèrent en particulier : Pourquoi 
n’avons-nous pu chasser cet esprit ? 29Il leur 
dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par 
la prière. 

  

17                    22Pendant qu’ils parcouraient la 
Galilée,  
 
                                                  
                   Jésus leur dit :  
                              Le Fils de l’homme doit 
être livré entre les mains des hommes ; 23ils 
le feront mourir, et le troisième jour  
                                il ressuscitera.  
 
 
 
                              Ils furent profondément 
attristés. 

9 30Ils partirent de là, et traversèrent la 
Galilée. Jésus ne voulait pas qu’on le sache.  
 

                                                             31Car il enseignait 
ses disciples, et il leur dit :  
                              Le Fils de l’homme            
sera livré entre les mains des hommes ; ils le 
feront mourir, et, trois jours après qu’il 
aura été mis à mort, il ressuscitera. 32Mais 
les disciples ne comprenaient pas cette 
parole,  
                                    et ils craignaient de 
l’interroger. 

9  
                    
Tandis que chacun était dans l’admiration 
de tout ce que faisait Jésus,  
                 il dit à ses disciples : 44Pour vous, 
écoutez bien ceci : Le Fils de l’homme doit 
être livré entre les mains des hommes.  
 

                                                                                        45Mais 
les disciples ne comprenaient pas cette 
parole ; elle était voilée pour eux, afin qu’ils 
n’en aient pas le sens; et ils craignaient de 
l’interroger à ce sujet. 

17 24Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux 9                 33Ils arrivèrent à Capernaüm.   
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qui percevaient les deux drachmes 
s’adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre 
maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? 
25Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la 
maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en 
semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui 
perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? 
de leurs fils, ou des étrangers ? 26Il lui dit : 
Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les 
fils en sont donc exempts. 27Mais, pour ne 
pas les scandaliser, va à la mer, jette 
l’hameçon, et tire le premier poisson qui 
viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu 
trouveras un statère. Prends-le, et donne-
le-leur pour moi et pour toi. 

Lecture 40 : Matthieu     

18 18A ce moment,  
 
 
 
                                                             
 
 
                                                                
                                                              les 
disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent : 
Qui donc est le plus grand dans le royaume 
des cieux ?  2Jésus, ayant appelé un petit 
enfant, le plaça au milieu d’eux, 3et  
                                      dit :  
 
 
 

9 Lorsqu’il fut dans la maison, Jésus leur 
demanda : De quoi discutiez-vous en 
chemin ? 34Mais ils gardèrent le silence, car 
en chemin ils avaient discuté entre eux 
pour savoir qui était le plus grand.  
35Alors                                                 il 
s’assit, appela les douze, et leur dit : Si 
quelqu’un veut être le premier, il sera le 
dernier de tous et le serviteur de tous.  
 

 

                  36Et il prit                        un petit 
enfant, le plaça au milieu d’eux, et, l’ayant 
pris dans ses bras, il leur dit : 37Quiconque 
reçoit en mon nom un de ces petits enfants 
me reçoit moi-même ; et quiconque me 
reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui 

9  

 

 

46Or, une pensée leur vint à l’esprit,  
savoir lequel d’entre eux était le plus grand.  
47Jésus, voyant la pensée de leur cœur,  
 
 
 
 
 
                  prit                         un petit 
enfant, le plaça près de lui, 48et  
                              leur dit : Quiconque 
reçoit en mon nom           ce petit enfant 
me reçoit moi-même ; et quiconque me 
reçoit reçoit                               celui qui 
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               Je vous le dis en vérité, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des cieux. 4C’est 
pourquoi, quiconque se rendra humble 
comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux. 5Et quiconque 
reçoit en mon nom un petit enfant comme 
celui-ci, me reçoit moi-même. 

m’a envoyé. m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit 
parmi vous tous, c’est celui-là qui est 
grand. 

  9 38 Jean                     lui dit : Maître, nous 
avons vu un homme qui chasse des démons 
en ton nom ; et nous l’en avons empêché, 
parce qu’il ne nous suit pas. 39Ne l’en 
empêchez pas, répondit Jésus, car il n’est 
personne qui, faisant un miracle en mon 
nom, puisse aussitôt après parler mal de 
moi. 40Qui n’est pas contre nous est pour 
nous. 41Et quiconque vous donnera à boire 
un verre d’eau en mon nom, parce que 
vous appartenez à Christ, je vous le dis en 
vérité, il ne perdra point sa récompense. 

9 49Jean prit la parole, et dit : Maître, nous 
avons vu un homme qui chasse des démons 
en ton nom ; et nous l’en avons empêché, 
parce qu’il ne nous suit pas. 50Ne l’en 
empêchez pas, lui répondit Jésus ; car  
 
 
             qui n’est pas contre vous est pour 
vous. 

18 6Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces 
petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspende à son cou une 
meule de moulin, et qu’on le jette au fond 
de la mer. 7Malheur au monde à cause des 
scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive 
des scandales ; mais malheur à l’homme par 
qui le scandale arrive ! 8Si ta main ou ton 
pied sont pour toi une occasion de chute, 
coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux 

9 42Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces 
petits qui croient,             il vaudrait mieux 
pour lui qu’on lui mette au cou une grosse 
meule de moulin, et qu’on le jette dans la 
mer.  
 

 

                                                  43Si ta main est  
               pour toi une occasion de chute, 
coupe-la ;                                        mieux 
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vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou 
manchot,                     que d’avoir deux 
pieds ou deux mains et d’être jeté  
                     dans le feu éternel.  
 

 

 

 

                                                                                        9Et si 
ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux 
vaut pour toi entrer dans la vie,  
          n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux 
yeux et d’être jeté dans le feu de la 
géhenne. 

vaut pour toi entrer                                
manchot dans la vie, que d’avoir  
                 les deux mains et d’aller dans la 
géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point. 
45Si ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi 
entrer boiteux dans la vie, que d’avoir les 
deux pieds et d’être jeté dans la géhenne, 
[dans le feu qui ne s’éteint point]. 47Et si 
ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le ;                                    mieux 
vaut pour toi entrer dans le royaume de 
Dieu n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux 
yeux et d’être jeté dans la géhenne, 48où 
leur ver ne meurt point, et où le feu ne 
s’éteint point. 

 [Suite de la lecture à la page suivante] 9 49Car tout homme sera salé de feu. 50Le sel 
est une bonne chose ; mais si le sel devient 
sans saveur, avec quoi l’assaisonnerez-
vous ? 51Ayez du sel en vous-mêmes, et 
soyez en paix les uns avec les autres. 
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Lecture 40 (suite) : Matthieu 

8 10Gardez-vous de mépriser un seul de ces 
petits ; car je vous dis que leurs anges dans les 
cieux voient continuellement la face de mon 
Père qui est dans les cieux. 11[Car le Fils de 
l’homme est venu sauver ce qui était perdu.] 
12Que vous en semble ? Si un homme a cent 
brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-t-il 
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les 
montagnes, pour aller chercher celle qui s’est 
égarée ? 13Et, s’il la trouve, je vous le dis en 
vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 14De 
même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui 
est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces 
petits.  
15Si ton frère a péché, va et reprends-le entre 
toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 
frère. 16Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi 
une ou deux personnes, afin que toute l’affaire 
se règle sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins. 17S’il refuse de les écouter, dis-le à 
l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 
qu’il soit pour toi comme un païen et un 
publicain. 18Je vous le dis en vérité, tout ce que 

vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié 
dans le ciel. 19Je vous dis encore que, si deux 
d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera 
accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
20Car là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d’eux.  
21Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : 
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à 
mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-
ce jusqu’à sept fois ? 22 Jésus lui dit : Je ne te dis 
pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois.  
23C’est pourquoi, le royaume des cieux est 
semblable à un roi qui voulut faire rendre 
compte à ses serviteurs. 24Quand il se mit à 
compter, on lui en amena un qui devait dix 
mille talents. 25Comme il n’avait pas de quoi 
payer, son maître ordonna qu’il soit vendu, lui, 
sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et 
que la dette soit acquittée. 26Le serviteur, se 
jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : 
[Seigneur,] aie patience envers moi, et je te 

paierai tout. 27Ému de compassion, le maître de 
ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 
28Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un 
de ses compagnons qui lui devait cent deniers. 
Il le saisit et l’étranglait, en disant : Paie ce que 
tu me dois. 29Son compagnon, se jetant à terre, 
le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et 
je te paierai. 30Mais l’autre ne voulut pas, et il 
alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il ait payé 
ce qu’il devait. 31Ses compagnons, ayant vu ce 
qui était arrivé, furent profondément attristés, 
et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé. 32Alors le maître fit appeler ce 
serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je 
t’avais remis en entier ta dette, parce que tu 
m’en avais supplié ; 33ne devais-tu pas aussi 
avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu 
pitié de toi ? 34Et son maître, irrité, le livra aux 
bourreaux, jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il 
devait.  
35C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, 
si chacun de vous ne pardonne à son frère de 
tout son cœur.  
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Lectures 41 à 45 : Jean 7,2-52 (lecture 41) + 7,53-8,59 (lecture 43) // Luc 9,51-10,42 (lecture 42) + 11 (lecture 45) // Matthieu 11,25-
30 ; 12,22-37, 43-45, 33-37 (lecture 44) 

Matthieu 19,1 et Marc 10,1 indiquent tous deux qu’à la fin des paroles qui concluent les lectures précédentes Jésus « quitta la Galilée et alla dans le territoire de 
la Judée au-delà du Jourdain ». Cela n’a toutefois lieu que plusieurs mois plus tard, et toute la section rapportée par Luc 9,51-18,14 doit être intercalée avant 
d’arriver au point où nous lirons Matthieu 19 et Marc 10. Nous entrons ainsi dans une section dont Marc ne dit rien, et dont Matthieu ne témoigne que par 
quelques paroles placées « plus tôt » par lui dans son évangile, aux chapitres 11 et 12. Il est nécessaire de synchroniser le récit par Luc de la montée de Jésus vers 
Jérusalem, à partir de 9,51, avec l’apparition de Jésus dans cette même ville lors de la fête des Tabernacles (en septembre 29) relatée en Jean 7,2-8,59 et celle lors 
de la fête de la dédicace (en décembre 29) relatée en Jean 9,1-10,39. Cela signifie que les indications de Luc 9,51 (« Lorsque le temps où il devait être enlevé du 
monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem »), 13,22 (« Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem ») 
et 17,11 (« Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée ») ne désignent pas un seul et unique voyage comme nous serions portés à le croire 

si nous n’avions en notre possession que l’évangile selon Luc. Il faut plutôt comprendre que chacune de ces indications correspond aux trois apparitions de Jésus 
dans la capitale que Jean a encore en réserve : le voyage qui commence en 9,51 est celui qui le conduit à Jérusalem pour la fête des tabernacles (Jn 7,2-8,59) ; 
celui dont il est question en 13,22 est celui qui l’y conduit pour la fête de la dédicace (Jn 9,1-10,39) ; celui qui est évoqué en 17,11 est son voyage final vers 
Jérusalem pour la fête de la Pâque 30. 

Pour ce qui est des lectures présentes, cela me conduit à comprendre que toute la section de Luc 9,51-10,16 a lieu lors de la montée secrète de Jésus à Jérusalem 
pour la fête des Tabernacles dont il est question en Jean 7,10. Par conséquent, Jean 7,2-9 vient juste avant, mais après les lectures précédentes. Nous sommes là 
en septembre 29 (ce qui justifie a posteriori la datation des événements relatés dans les lectures précédentes à juillet et août 29). Les soixante-dix disciples sont 
alors envoyés par Jésus dans toutes les villes d’Israël pendant qu’il effectue seul sa montée vers Jérusalem pour la fête des Tabernacles. Il les retrouve alors après la 
fête pour faire le point avec eux concernant ce qu’ils ont vécu pendant cette mission qu’il leur a confiée. Nous lisons donc en parallèle Jean (lecture 41 & 43) et 
Luc (lecture 42 & 45), qui se complètent, ainsi que le parallèle chez Matthieu aux paroles de Jésus que nous lisons chez Luc (lecture 44) – le déplacement de ces 
paroles par Matthieu plus tôt dans son évangile restant à élucider. Le début de la section a lieu en septembre 29. La suite et la fin en octobre et en novembre 29. 

 Lecture 42 : Luc Lecture 41 : Jean 
    7 2Or, la fête des Juifs, la fête des 

Tabernacles, était proche. 3Et ses frères lui 
dirent : Pars d’ici, et va en Judée, afin que 
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tes disciples voient aussi les œuvres que tu 
fais. 4Personne n’agit en secret, lorsqu’il 
désire paraître : si tu fais ces choses, 
montre-toi toi-même au monde. 5Car ses 
frères non plus ne croyaient pas en lui. 
6Jésus leur dit : Mon temps n’est pas encore 
venu, mais votre temps est toujours prêt. 
7Le monde ne peut vous haïr ; moi, il me 
hait, parce que je rends de lui le 
témoignage que ses œuvres sont mauvaises. 
8Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je 
n’y monte pas [encore], parce que mon 
temps n’est pas encore accompli. 9Après 
leur avoir dit cela, il resta en Galilée. 

  9 51Lorsque le temps où il devait être enlevé 
du monde approcha, Jésus prit la résolution 
de se rendre à Jérusalem. 

7 10Lorsque ses frères furent montés à la fête, 
il y monta aussi lui-même, non 
publiquement, mais comme en secret. 

  9 52Il envoya devant lui des messagers, qui se 
mirent en route et entrèrent dans un bourg 
des Samaritains, pour lui préparer un 
logement. 53Mais on ne le reçut pas, parce 
qu’il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les 
disciples Jacques et Jean, voyant cela, 
dirent : Seigneur, veux-tu que nous 
commandions que le feu descende du ciel 
et les consume ? 55Jésus se tourna vers eux, 
et les réprimanda, [disant : Vous ne savez 
de quel esprit vous êtes animés. 56Car le Fils 
de l’homme est venu, non pour perdre les 
âmes des hommes, mais pour les sauver]. Et 
ils allèrent dans un autre bourg.  

 [suite de la lecture plus bas] 

  9 57Pendant qu’ils étaient en chemin, […] 
61Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais 
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permets-moi d’aller d’abord prendre congé 
de ceux de ma maison. 62Jésus lui répondit : 
Quiconque met la main à la charrue, et 
regarde en arrière, n’est pas propre au 
royaume de Dieu. 

  10 10Après cela, le Seigneur désigna encore 
soixante-dix autres disciples, et il les 
envoya deux à deux devant lui dans toutes 
les villes et dans tous les lieux où lui-même 
devait aller. 2Il leur dit : La moisson est 
grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson. 3Partez ; voici, je 
vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. 4Ne portez ni bourse, ni sac, ni 
souliers, et ne saluez personne en chemin. 
5Dans quelque maison que vous entriez, 
dites d’abord : Que la paix soit sur cette 
maison ! 6Et s’il se trouve là un enfant de 
paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle 
reviendra à vous. 7Demeurez dans cette 
maison-là, mangeant et buvant ce qu’on 
vous donnera ; car l’ouvrier mérite son 
salaire. N’allez pas de maison en maison. 
8Dans quelque ville que vous entriez, et où 
l’on vous recevra, mangez ce qui vous sera 
présenté, 9guérissez les malades qui s’y 
trouveront, et dites-leur : Le royaume de 
Dieu s’est approché de vous. 10Mais dans 
quelque ville que vous entriez, et où l’on 
ne vous recevra pas, allez dans ses rues, et 
dites : 11Nous secouons contre vous la 
poussière même de votre ville qui s’est 
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attachée à nos pieds ; sachez cependant que 
le royaume de Dieu s’est approché. 12Je 
vous dis qu’en ce jour Sodome sera traitée 
moins rigoureusement que cette ville-là. 

  10 13Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, 
Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été 
faits au milieu de vous avaient été faits dans 
Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles 
se seraient repenties, en prenant le sac et la 
cendre. 14C’est pourquoi, au jour du 
jugement, Tyr et Sidon seront traitées 
moins rigoureusement que vous. 15Et toi, 
Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, 
tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts. 

  

  10 16Celui qui vous écoute m’écoute, et celui 
qui vous rejette me rejette ; et celui qui me 
rejette rejette celui qui m’a envoyé. 

  

   [suite de la lecture plus bas] 7 11Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et 
disaient : Où est-il ? 12Il y avait dans la 
foule une grande rumeur à son sujet. Les 
uns disaient : C’est un homme de bien. 
D’autres disaient : Non, il égare la 
multitude. 13Personne, toutefois, ne parlait 
librement de lui, par crainte des Juifs. 

    7 14Vers le milieu de la fête, Jésus monta au 
temple. Et il enseignait. 15Les Juifs 
s’étonnaient, disant : Comment connaît-il 
les Écritures, lui qui n’a point étudié ? 
16Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas 
de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de 
mon propre chef. 18Celui qui parle de son 
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propre chef cherche sa propre gloire ; mais 
celui qui cherche la gloire de celui qui l’a 
envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point 
d’injustice en lui. 19Moïse ne vous a-t-il pas 
donné la loi ? Et nul de vous n’observe la 
loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire 
mourir ? 20La foule répondit : Tu as un 
démon. Qui est-ce qui cherche à te faire 
mourir ? 21Jésus leur répondit : J’ai fait une 
œuvre, et vous en êtes tous étonnés. 
22Moïse vous a donné la circoncision – non 
qu’elle vienne de Moïse, car elle vient des 
patriarches – et vous circoncisez un 
homme le jour du sabbat. 23Si un homme 
reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin 
que la loi de Moïse ne soit pas violée, 
pourquoi vous irritez-vous contre moi de 
ce que j’ai guéri un homme tout entier le 
jour du sabbat ? 24Ne jugez pas selon 
l’apparence, mais jugez selon la justice. 

    7 25Quelques habitants de Jérusalem disaient : 
N’est-ce pas là celui qu’ils cherchent à faire 
mourir ? 26Et voici, il parle librement, et ils 
ne lui disent rien ! Est-ce que vraiment les 
chefs auraient reconnu qu’il est le Christ ? 
27Cependant celui-ci, nous savons d’où il 
est ; mais le Christ, quand il viendra, 
personne ne saura d’où il est. 28Et Jésus, 
enseignant dans le temple, s’écria : Vous 
me connaissez, et vous savez d’où je suis ! 
Je ne suis pas venu de moi-même : mais 
celui qui m’a envoyé est vrai, et vous ne le 
connaissez pas. 29Moi, je le connais ; car je 
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viens de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. 
30Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et 
personne ne mit la main sur lui, parce que 
son heure n’était pas encore venue. 
31Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et 
ils disaient : Le Christ, quand il viendra, 
fera-t-il plus de miracles que n’en a fait 
celui-ci ? 32Les pharisiens entendirent la 
foule murmurant de lui ces choses. Alors 
les principaux sacrificateurs et les pharisiens 
envoyèrent des huissiers pour le saisir. 

    7 33Jésus dit : Je suis encore avec vous pour 
un peu de temps, puis je m’en vais vers 
celui qui m’a envoyé. 34Vous me 
chercherez et vous ne me trouverez pas, et 
vous ne pouvez venir où je serai. 35Sur quoi 
les Juifs dirent entre eux : Où ira-t-il, pour 
que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il 
parmi ceux qui sont dispersés chez les 
Grecs, et enseignera-t-il les Grecs ? 36Que 
signifie cette parole qu’il a dite : Vous me 
chercherez et vous ne me trouverez pas, et 
vous ne pouvez venir où je serai ? 

    7 37Le dernier jour, le grand jour de la fête, 
Jésus, se tenant debout, s’écria : Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive. 38Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau vive couleront de son sein, comme 
dit l’Écriture. 39Il dit cela de l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui ; car l’Esprit n’était pas encore, parce 
que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

    7 40Des gens de la foule, ayant entendu ces 
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paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le 
prophète. 41D’autres disaient : C’est le 
Christ. Et d’autres disaient : Est-ce bien de 
la Galilée que doit venir le Christ ? 
42L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la 
postérité de David, et du village de 
Bethléhem, où était David, que le Christ 
doit venir ? 43Il y eut donc, à cause de lui, 
division parmi la foule. 44Quelques-uns 
d’entre eux voulaient le saisir, mais 
personne ne mit la main sur lui. 

    7 45Ainsi les huissiers retournèrent vers les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens. 
Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l’avez-
vous pas amené ? 46Les huissiers 
répondirent : Jamais homme n’a parlé 
comme cet homme. 47Les pharisiens leur 
répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous 
avez été séduits ? 48Y a-t-il quelqu’un des 
chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? 
49Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, 
ce sont des maudits ! 50Nicodème, qui était 
venu de nuit vers Jésus, et qui était l’un 
d’entre eux, leur dit : 51Notre loi 
condamne-t-elle un homme avant qu’on 
l’entende et qu’on sache ce qu’il a fait ? 52Ils 
lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? 
Examine, et tu verras que de la Galilée il ne 
sort point de prophète. 

    Lecture 43 : Jean 

    7 [53Et chacun s’en retourna dans sa maison. 

    8 1Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. 
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2Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans 
le temple, et tout le peuple vint à lui. 
S’étant assis, il les enseignait. 

    8 3Alors les scribes et les pharisiens 
amenèrent une femme surprise en 
adultère ; 4et, la plaçant au milieu du 
peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. 5Moïse, dans la loi, nous a 
ordonné de lapider de telles femmes : toi 
donc, que dis-tu ? 6Ils disaient cela pour 
l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais 
Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt 
sur la terre. 7Comme ils continuaient à 
l’interroger, il se releva et leur dit : Que 
celui de vous qui est sans péché jette le 
premier la pierre contre elle. 8Et s’étant de 
nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 
9Quand ils entendirent cela, accusés par 
leur conscience, ils se retirèrent un à un, 
depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et 
Jésus resta seul avec la femme qui était là au 
milieu. 10Alors s’étant relevé, et ne voyant 
plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, 
où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne 
t’a-t-il condamnée ? 11Elle répondit : Non, 
Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te 
condamne pas non plus ; va, et ne pèche 
plus.] 

    8 12Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis 
la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
la lumière de la vie. 
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    8 13Là-dessus, les pharisiens lui dirent : Tu 
rends témoignage de toi-même ; ton 
témoignage n’est pas vrai. 14Jésus leur 
répondit : Quoique 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 d’où je viens ni 
où je vais. 15Vous jugez selon la chair ; moi, 
je ne juge personne. 16Et si je juge, mon 
jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; 
mais le Père qui m’a envoyé est avec moi. 
17Il est écrit dans votre loi que le 
témoignage de deux hommes est vrai ; 18je 
rends témoignage de moi-même, et le Père 
qui m’a envoyé rend témoignage de moi. 
19Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? 
Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, 
ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. 

    8 20Jésus dit ces paroles, enseignant dans le 
temple, au lieu où était le trésor ; et 
personne ne le saisit, parce que son heure 
n’était pas encore venue. 

    8 21Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et 
vous me chercherez, et vous mourrez dans 
votre péché ; vous ne pouvez venir où je 
vais. 22Sur quoi les Juifs dirent : Se tuera-t-
il lui-même, puisqu’il dit : Vous ne pouvez 
venir où je vais ? 23Et il leur dit : Vous êtes 
d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes 
de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce 
monde. 24C’est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés ; car si vous 
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ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez 
dans vos péchés. 25Qui es-tu ? lui dirent-ils. 
Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès 
le commencement. 26J’ai beaucoup de 
choses à dire de vous et à juger en vous ; 
mais celui qui m’a envoyé est vrai, et ce 
que j’ai entendu de lui, je le dis au monde. 
27Ils ne comprirent point qu’il leur parlait 
du Père. 28Jésus leur dit donc : Quand vous 
aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 
connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais 
rien de moi-même, mais que je parle selon 
ce que le Père m’a enseigné. 29Celui qui 
m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas 
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui 
lui est agréable. 

    8 30Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs 
crurent en lui. 31Et il dit aux Juifs qui 
avaient cru en lui : Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples ; 32vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira. 33Ils lui 
répondirent : Nous sommes la postérité 
d’Abraham, et nous ne fûmes jamais 
esclaves de personne ; comment dis-tu : 
Vous deviendrez libres ? 34En vérité, en 
vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 
quiconque se livre au péché est esclave du 
péché. 35Or, l’esclave ne demeure pas 
toujours dans la maison ; le fils y demeure 
toujours. 36Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres. 37Je sais que 
vous êtes la postérité d’Abraham ; mais 
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vous cherchez à me faire mourir, parce que 
ma parole ne pénètre pas en vous. 38Je dis 
ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, 
vous faites ce que vous avez entendu de la 
part de votre père. 39Ils lui répondirent : 
Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : 
Si vous étiez enfants d’Abraham, vous 
feriez les œuvres d’Abraham. 40Mais 
maintenant vous cherchez à me faire 
mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai 
entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a 
point fait. 41Vous faites les œuvres de votre 
père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas 
des enfants illégitimes ; nous avons un seul 
Père, Dieu. 42Jésus leur dit : Si Dieu était 
votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de 
Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne 
suis pas venu de moi-même, mais c’est lui 
qui m’a envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-
vous pas mon langage ? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. 44Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas 
de vérité en lui. Lorsqu’il profère le 
mensonge, il parle de son propre fond ; car 
il est menteur et le père du mensonge. 45Et 
moi, parce que je dis la vérité, vous ne me 
croyez pas. 46Qui de vous me convaincra 
de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne 
me croyez-vous pas ? 47Celui qui est de 
Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous 
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n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de 
Dieu. 

    8 48Les Juifs lui répondirent : N’avons-nous 
pas raison de dire que tu es un Samaritain, 
et que tu as un démon ? 49Jésus répliqua : Je 
n’ai point de démon ; mais j’honore mon 
Père, et vous m’outragez. 50Je ne cherche 
point ma gloire ; il en est un qui la cherche 
et qui juge. 51En vérité, en vérité, je vous le 
dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne 
verra jamais la mort. 52Maintenant, lui 
dirent les Juifs, nous savons que tu as un 
démon. Abraham est mort, les prophètes 
aussi, et tu dis : Si quelqu’un garde ma 
parole, il ne verra jamais la mort. 53Es-tu 
plus grand que notre père Abraham, qui est 
mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui 
prétends-tu être ? 54Jésus répondit : Si je 
me glorifie moi-même, ma gloire n’est 
rien. C’est mon Père qui me glorifie, lui 
que vous dites être votre Dieu, 55et que 
vous ne connaissez pas. Pour moi, je le 
connais ; et, si je disais que je ne le connais 
pas, je serais semblable à vous, un menteur. 
Mais je le connais, et je garde sa parole. 
56Abraham, votre père, a tressailli de joie de 
ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est 
réjoui. 57Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas 
encore cinquante ans, et tu as vu 
Abraham ! 58Jésus leur dit : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, 
je suis. 

    8 59Là-dessus, ils prirent des pierres pour les 
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jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il 
sortit du temple. 

  10 17Les soixante-dix revinrent avec joie, 
disant : Seigneur, les démons mêmes nous 
sont soumis en ton nom. 18Jésus leur dit : Je 
voyais Satan tomber du ciel comme un 
éclair. 19Voici, je vous ai donné le pouvoir 
de marcher sur les serpents et les scorpions, 
et sur toute la puissance de l’ennemi ; et 
rien ne pourra vous nuire. 20Cependant, ne 
vous réjouissez pas de ce que les esprits 
vous sont soumis; mais réjouissez-vous de 
ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

  

Lecture 44 : Matthieu     

11 25En ce temps-là, Jésus  
                   prit la parole, et dit : Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. 26Oui, Père, je te loue de ce 
que tu l’as voulu ainsi. 27Toutes choses 
m’ont été données par mon Père, et 
personne ne connaît            le Fils, si ce 
n’est le Père ; personne non plus ne connaît 
le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le 
Fils veut le révéler. 

10 21En ce moment même, Jésus tressaillit de 
joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants.   Oui, Père, je te loue de ce 
que tu l’as voulu ainsi. 22Toutes choses 
m’ont été données par mon Père, et 
personne ne connaît qui est le Fils, si ce 
n’est le Père, ni                             qui est le 
Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils 
veut le révéler. 

  

11 28Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos. 
29Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez le repos pour vos 
âmes. 30Car mon joug est doux, et mon 
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fardeau léger. 
 [Suite de la lecture plus bas] 10 23Et, se tournant vers les disciples, il leur dit 

en particulier : Heureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez ! 24Car je vous dis que 
beaucoup de prophètes et de rois ont désiré 
voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, 
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont 
pas entendu. 

  

  10 25Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, 
pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle ? 26Jésus lui dit : 
Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? 27Il 
répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force, et de toute ta pensée ; et 
ton prochain comme toi-même. 28Tu as 
bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu 
vivras. 29Mais lui, voulant se justifier, dit à 
Jésus : Et qui est mon prochain ? 30Jésus 
reprit la parole, et dit : Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba 
au milieu des brigands, qui le 
dépouillèrent, le chargèrent de coups, et 
s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31Un 
sacrificateur, qui fortuitement descendait 
par le même chemin, ayant vu cet homme, 
passa outre. 32Un Lévite, qui arriva aussi 
dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 33Mais 
un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, 
fut ému de compassion lorsqu’il le vit. 34Il 
s’approcha, et banda ses plaies, en y versant 
de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa 
propre monture, le conduisit à une 
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hôtellerie, et prit soin de lui. 35Le 
lendemain, il tira deux deniers, les donna à 
l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu 
dépenseras de plus, je te le rendrai à mon 
retour. 36Lequel de ces trois te semble avoir 
été le prochain de celui qui était tombé au 
milieu des brigands ? 37C’est celui qui a 
exercé la miséricorde envers lui, répondit le 
docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, 
fais de même. 

  10 38Comme Jésus était en chemin avec ses 
disciples, il entra dans un village, et une 
femme, nommée Marthe, le reçut dans sa 
maison. 39Elle avait une sœur, nommée 
Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. 40Marthe, 
occupée à divers soins domestiques, survint 
et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que 
ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-
lui donc de m’aider. 41Le Seigneur lui 
répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et 
tu t’agites pour beaucoup de choses. 42Une 
seule chose est nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera point ôtée. 

  

  Lecture 45 : Luc   

  11 11Jésus priait un jour en un certain lieu. 
Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui 
dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, 
comme Jean l’a enseigné à ses disciples. 2Il 
leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! 
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne. 3Donne-nous chaque jour notre 
pain quotidien ; 4pardonne-nous nos 
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péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense ; et ne nous induis 
pas en tentation. 

  11 5Il leur dit encore : Si l’un de vous a un 
ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la 
nuit pour lui dire : Ami, prête-moi trois 
pains, 6car un de mes amis est arrivé de 
voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir, 
7et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami 
lui répond : Ne m’importune pas, la porte 
est déjà fermée, mes enfants et moi nous 
sommes au lit, je ne puis me lever pour te 
donner des pains, 8je vous le dis, même s’il 
ne se levait pas pour les lui donner parce 
que c’est son ami, il se lèverait à cause de 
son importunité et lui donnerait tout ce 
dont il a besoin. 9Et moi, je vous dis : 
Demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et 
l’on vous ouvrira. 10Car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, 
et l’on ouvre à celui qui frappe. 11Quel est 
parmi vous le père qui donnera une pierre 
à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d’un poisson ? 12Ou, s’il 
demande un œuf, lui donnera-t-il un 
scorpion ? 13Si donc, méchants comme 
vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-
Esprit à ceux qui le lui demandent. 

  

12 22Alors on lui amena un démoniaque 11    
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aveugle et muet, et il le guérit,  
                         de sorte que le muet parlait 
et voyait. 23Toute la foule étonnée disait : 
N’est-ce point là le Fils de David ? 

14Jésus chassa un démon qui était muet. 
Lorsque le démon fut sorti, le muet parla,  
                  et la foule fut dans l’admiration. 

12 24 Les pharisiens, ayant entendu cela, 
dirent : Cet homme ne chasse les démons 
que par Béelzébul, prince des démons.  
 
                                        25Comme Jésus 
connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout 
royaume divisé contre lui-même est 
dévasté, et toute ville ou maison divisée 
contre elle-même ne peut subsister. 26Si  
        Satan chasse Satan, il est divisé contre 
lui-même ; comment donc son royaume 
subsistera-t-il ?  
                                                                                     27Et si 
moi, je chasse les démons par Béelzébul, 
vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
28Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu vers vous. 29Ou, comment 
quelqu’un peut-il entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens, sans 
avoir auparavant lié cet homme fort ?  
 
 
 
 
 
                                          Alors seulement 
il pillera sa maison. 30Celui qui n’est pas 

11 15Mais quelques-uns  
dirent : C’est par Béelzébul, le prince des 
démons, qu’il chasse les démons. 16Et 
d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent 
un signe venant du ciel. 17Comme Jésus 
connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout 
royaume divisé contre lui-même est 
dévasté, et                       une maison 
s’écroule sur une autre.                    18Si 
donc Satan                         est divisé contre 
lui-même, comment            son royaume 
subsistera-t-il, puisque vous dites que je 
chasse les démons par Béelzébul ? 19Et si 
moi, je chasse les démons par Béelzébul, 
vos fils, par qui les chassent-ils ? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
20Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je 
chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu vers vous.  
 

 

 

21Lorsqu’un homme fort et bien armé 
garde sa maison, ce qu’il possède est en 
sûreté. 22Mais, si un plus fort que lui 
survient et le dompte, il lui enlève toutes 
les armes dans lesquelles il se confiait, et il 
distribue ses dépouilles.  
                              23Celui qui n’est pas 
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avec moi est contre moi, et celui qui 
n’assemble pas avec moi disperse. 

avec moi est contre moi, et celui qui 
n’assemble pas avec moi disperse. 

12 31C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et 
tout blasphème sera pardonné aux 
hommes, mais le blasphème contre l’Esprit 
ne sera point pardonné. 32Quiconque 
parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera 
pardonné ; mais quiconque parlera contre 
le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni 
dans ce siècle ni dans le siècle à venir. 33Ou 
dites que l’arbre est bon et que son fruit est 
bon, ou dites que l’arbre est mauvais et que 
son fruit est mauvais ; car on connaît 
l’arbre par le fruit. 34Races de vipères, 
comment pourriez-vous dire de bonnes 
choses, méchants comme vous l’êtes ? Car 
c’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle. 35L’homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l’homme 
méchant tire de mauvaises choses de son 
mauvais trésor. 36Je vous le dis : au jour du 
jugement, les hommes rendront compte de 
toute parole vaine qu’ils auront proférée. 
37Car par tes paroles tu seras justifié, et par 
tes paroles tu seras condamné. 

    

12 43 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un 
homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n’en trouve point. 
44Alors il dit : Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti ; et, quand il 
arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.        
                 45Il s’en va, et il prend avec lui sept 
autres esprits plus méchants que lui ; ils 

11 24Lorsque l’esprit impur est sorti d’un 
homme, il va dans des lieux arides, pour 
chercher du repos. N’en trouvant point,  
             il dit : Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti ; 25et, quand il 
arrive, il la trouve           balayée et ornée. 
26Alors il s’en va, et il prend                  sept 
autres esprits plus méchants que lui ; ils 
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entrent dans la maison, s’y établissent, et la 
dernière condition de cet homme est pire 
que la première. Il en sera de même pour 
cette génération méchante. 

entrent dans la maison, s’y établissent, et la 
dernière condition de cet homme est pire 
que la première. 

  11 27Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, 
élevant la voix du milieu de la foule, lui 
dit : Heureux le sein qui t’a porté ! 
heureuses les mamelles qui t’ont allaité ! 
28Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! 

  

12 38Alors  
             quelques-uns des scribes et des 
pharisiens prirent la parole, et dirent : 
Maître, nous voudrions te voir faire un 
miracle. 39Il leur répondit : Une génération   
                             méchante et adultère  
        demande un miracle ; il ne lui sera 
donné d’autre miracle que celui du 
prophète Jonas. 40Car, de même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le ventre 
d’un grand poisson, de même le Fils de 
l’homme sera trois jours et trois nuits dans 
le sein de la terre. 41Les hommes de Ninive 
se lèveront, au jour du jugement, avec 
cette génération et la condamneront, parce 
qu’ils se repentirent à la prédication de 
Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. 
42La reine du Midi se lèvera, au jour du 
jugement, avec                         cette 
génération et la condamnera, parce qu’elle 
vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, et voici, il 

11               29Comme le peuple s’amassait en 
foule,  
 
 
                il se mit à dire : Cette génération 
est une génération méchante ;  
elle demande un miracle ; il ne lui sera 
donné d’autre miracle que celui de                 
              Jonas. 30Car, de même que Jonas 
fut un signe pour les Ninivites,  
                                 de même le Fils de 
l’homme en sera un  
 
                                                    pour cette 
génération.  
 

 

31La reine du Midi se lèvera, au jour du 
jugement, avec les hommes de cette 
génération et les condamnera, parce qu’elle 
vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon ; et voici, il 
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y a ici plus que Salomon. y a ici plus que Salomon. 32Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour du jugement, 
avec cette génération et la condamneront, 
parce qu’ils se repentirent à la prédication 
de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. 

  11 33Personne n’allume une lampe pour la 
mettre dans un lieu caché ou sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, 
afin que ceux qui entrent voient la lumière. 
34Ton œil est la lampe de ton corps. 
Lorsque ton œil est en bon état, tout ton 
corps est éclairé ; mais lorsque ton œil est 
en mauvais état, ton corps est dans les 
ténèbres. 35Prends donc garde que la 
lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 36Si 
donc tout ton corps est éclairé, n’ayant 
aucune partie dans les ténèbres, il sera 
entièrement éclairé, comme lorsque la 
lampe t’éclaire de sa lumière. 
[Suite de la lecture à la page suivante] 
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Lecture 45 (suite) : Luc 

 
37Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria 
de dîner chez lui. Il entra, et se mit à table. 38Le 
pharisien vit avec étonnement qu’il ne s’était 

pas lavé avant le repas. 39Mais le Seigneur lui 
dit : Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors 
de la coupe et du plat, et à l’intérieur vous êtes 
pleins de rapine et de méchanceté. 40Insensés ! 
celui qui a fait le dehors n’a-t-il pas fait aussi le 
dedans ? 41Donnez plutôt en aumônes ce que 
vous avez, et voici, toutes choses seront pures 
pour vous. 

42Mais malheur à vous, pharisiens ! parce que 
vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et 
de toutes les herbes, et que vous négligez la 
justice et l’amour de Dieu : c’est là ce qu’il 
fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. 

43Malheur à vous, pharisiens ! parce que vous 
aimez les premiers sièges dans les synagogues, 
et les salutations dans les places publiques. 

44Malheur à vous ! parce que vous êtes comme 
les sépulcres qui ne paraissent pas, et sur 
lesquels on marche sans le savoir. 

45Un des docteurs de la loi prit la parole, et lui 
dit : Maître, en parlant de la sorte, c’est aussi 
nous que tu outrages. 46Et Jésus répondit : 
Malheur à vous aussi, docteurs de la loi ! parce 

que vous chargez les hommes de fardeaux 
difficiles à porter, et que vous ne touchez pas 
vous-mêmes de l’un de vos doigts. 

47Malheur à vous ! parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes, que vos pères ont 
tués. 48Vous rendez donc témoignage aux 
œuvres de vos pères, et vous les approuvez ; car 
eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous 
bâtissez leurs tombeaux. 49C’est pourquoi la 
sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres ; ils tueront les uns et 
persécuteront les autres, 50afin qu’il soit 

demandé compte à cette génération du sang de 
tous les prophètes qui a été répandu depuis la 
création du monde, 51depuis le sang d’Abel 

jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le 
temple ; oui, je vous le dis, il en sera demandé 
compte à cette génération. 

52Malheur à vous, docteurs de la loi ! parce que 

vous avez enlevé la clef de la science ; vous 
n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez 
empêché d’entrer ceux qui le voulaient. 

53Quand il fut sorti de là, les scribes et les 
pharisiens commencèrent à le presser 
violemment, et à le faire parler sur beaucoup de 
choses, 54lui tendant des pièges, pour 
surprendre quelque parole sortie de sa bouche. 
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Lecture 46 : Luc 12,1-13,22 

Luc 12,1 (« Sur ces entrefaites ») situe les discours de Jésus à la foule dans tout le chapitre 12 au moment où Jésus sort du dîner chez Simon rapporté à la fin du 
chapitre précédent, que nous avons situé en octobre ou novembre 29. L’indication très vague au début du chapitre 13 (« en ces temps-là ») ne permet pas de 

situer précisément le moment de l’action, mais puisque le verset 22 mentionne un nouveau voyage vers Jérusalem que je considère comme correspondant à la 
montée de Jésus vers Jérusalem pour la fête de la dédicace sur laquelle s’attarde Jean 9-10, nous supposerons ici que ce qu’il y a au début du chap. 13 précède 
d’assez peu ce voyage : ces épisodes ont donc probablement lieu fin novembre ou début décembre 29. Plusieurs des paroles dites par Jésus dans cette lecture ont 
des parallèles dans les autres évangiles (principalement en Matthieu). Il n’y a toutefois pas lieu de penser que Jésus n’a dit ces paroles qu’une seule fois et qu’il y a 
donc nécessité, dans une harmonie des évangiles, de « choisir » le moment précis où cette parole aura dû être dite : un même thème peut être abordé par Jésus 
avec des paroles très proches à la fois lors du sermon sur la montagne, tôt dans le ministère de Jésus (Mt 6,25-34) et plus tard, entre deux voyages vers Jérusalem, 
lors des derniers six mois du ministère de Jésus (Lc 12,22-31) ; de même, Jésus peut très bien avoir élaboré très tôt sa parabole de la graine de moutarde (Mt 
13,31-32 ; Mc 4,30-32) et y avoir recours quelques mois plus tard à la suite de la guérison de la femme voûtée depuis 18 ans (Lc 13,18-19) ; ou encore Jésus peut 
concevoir maintenant deux paraboles concernant l’attitude à avoir entre son départ et son avènement (Lc 12,39-46) et réemployer ces deux mêmes paraboles, 
dans des termes presque identiques, quelques mois plus tard, lors de son discours du Mont des Oliviers (Mt 24,43-51). Il n’y a pas de nécessité à penser que Jésus 
n’a pu donner chaque enseignement qu’une seule et même fois.     
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Lecture 46 : Luc 

12 1Sur ces entrefaites, les gens s’étant 

rassemblés par milliers, au point de s’écraser les 

uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : 
Avant tout, gardez-vous du levain des 
pharisiens, qui est l’hypocrisie. 2Il n’y a rien de 
caché qui ne doive être découvert, ni de secret 
qui ne doive être connu. 3C’est pourquoi tout 
ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera 
entendu dans la lumière, et ce que vous aurez 
dit à l’oreille dans les chambres sera proclamé 
sur les toits. 4Je vous dis, à vous qui êtes mes 
amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 

et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. 
5Je vous montrerai qui vous devez craindre. 
Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir 
de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, 
c’est lui que vous devez craindre. 6Ne vend-on 
pas cinq passereaux pour deux sous ? 
Cependant, aucun d’eux n’est oublié devant 
Dieu. 7Et même vos cheveux sont tous 
comptés. Ne craignez donc point : vous valez 
plus que beaucoup de passereaux.  

8Je vous le dis, quiconque se déclarera 
publiquement pour moi, le Fils de l’homme se 

déclarera aussi pour lui devant les anges de 
Dieu ; 9mais celui qui me reniera devant les 
hommes sera renié devant les anges de Dieu. 

10Et quiconque parlera contre le Fils de 
l’homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui 
blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera 
point pardonné. 

11Quand on vous mènera devant les 
synagogues, les magistrats et les autorités, ne 
vous inquiétez pas de la manière dont vous 

vous défendrez ni de ce que vous direz ; 12car le 
Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce 
qu’il faudra dire. 

13Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule : 

Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
notre héritage. 14Jésus lui répondit : O homme, 
qui m’a établi pour être votre juge, ou pour 
faire vos partages ? 15Puis il leur dit : Gardez-
vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, serait-il 
dans l’abondance. 16Et il leur dit cette parabole : 
Les terres d’un homme riche avaient beaucoup 
rapporté. 17Et il raisonnait en lui-même, 

disant : Que ferai-je ? car je n’ai pas de place 
pour serrer ma récolte. 18Voici, dit-il, ce que je 
ferai : j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus 

grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous 
mes biens ; 19et je dirai à mon âme : Mon âme, 
tu as beaucoup de biens en réserve pour 
plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi. 20Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette 
nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce 
que tu as préparé, pour qui sera-ce ? 21Il en est 
ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-
même, et qui n’est pas riche pour Dieu. 

22Jésus dit ensuite à ses disciples : C’est 
pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas 
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 23La 
vie est plus que la nourriture, et le corps plus 

que le vêtement. 24Considérez les corbeaux : ils 
ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni 
cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien 
ne valez-vous pas plus que les oiseaux ! 25Qui 
de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 
coudée à la durée de sa vie ? 26Si donc vous ne 
pouvez pas même la moindre chose, pourquoi 
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vous inquiétez-vous du reste ? 27Considérez 
comment croissent les lis : ils ne travaillent ni 
ne filent ; cependant je vous dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 
comme l’un d’eux. 28Si Dieu revêt ainsi l’herbe 
qui est aujourd’hui dans les champs et qui 

demain sera jetée au four, à combien plus forte 
raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de 
foi ? 29Et vous, ne cherchez pas ce que vous 
mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas 
inquiets. 30Car toutes ces choses, ce sont les 
païens du monde qui les recherchent. Votre 
Père sait que vous en avez besoin. 31Cherchez 
plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. 

32Ne crains point, petit troupeau ; car votre 
Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 

33Vendez ce que vous possédez, et donnez-le 
en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s’usent point, un trésor inépuisable dans les 
cieux, où le voleur n’approche point, et où la 
teigne ne détruit point. 34Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. 

35Que vos reins soient ceints, et vos lampes 
allumées. 36Et vous, soyez semblables à des 

hommes qui attendent que leur maître 
revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il 
arrivera et frappera. 37Heureux ces serviteurs 
que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! 
Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera 
mettre à table, et s’approchera pour les servir. 
38Qu’il arrive à la deuxième ou à la troisième 
veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve 
veillant ! 39Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle heure le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. 40Vous aussi, tenez-vous prêts, car le 
Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas. 

41Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à 
tous, que tu adresses cette parabole ? 42Et le 
Seigneur dit : Quel est donc l’économe fidèle et 
prudent que le maître établira sur ses gens, 
pour leur donner la nourriture au temps 
convenable ? 43Heureux ce serviteur, que son 

maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! 44Je 
vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses 
biens. 45Mais, si ce serviteur dit en lui-même : 
Mon maître tarde à venir ; s’il se met à battre 
les serviteurs et les servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer, 46le maître de ce serviteur viendra 

le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il 
ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui 
donnera sa part avec les infidèles. 47Le serviteur 
qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a 
rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera 
battu d’un grand nombre de coups. 48Mais celui 

qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses 
dignes de châtiment, sera battu de peu de 
coups. On demandera beaucoup à qui l’on a 
beaucoup donné, et on exigera davantage de 
celui à qui l’on a beaucoup confié. 

49Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-
je à désirer, s’il est déjà allumé ? 50Il est un 
baptême dont je dois être baptisé, et combien il 
me tarde qu’il soit accompli ! 51Pensez-vous 
que je sois venu apporter la paix sur la terre ? 
Non, vous dis-je, mais la division. 52Car 
désormais cinq dans une maison seront divisés, 
trois contre deux, et deux contre trois ; 53le père 
contre le fils et le fils contre le père, la mère 

contre la fille et la fille contre la mère, la belle-
mère contre la belle-fille et la belle-fille contre 
la belle-mère. 

54Il dit encore aux foules : Quand vous voyez 

un nuage se lever à l’occident, vous dites 
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aussitôt : La pluie vient. Et cela arrive ainsi. 55Et 
quand vous voyez souffler le vent du midi, 
vous dites : Il fera chaud. Et cela arrive. 
56Hypocrites ! vous savez discerner l’aspect de 
la terre et du ciel ; comment ne discernez-vous 
pas ce temps-ci ? 

57Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-
mêmes ce qui est juste ? 58Lorsque tu vas avec 
ton adversaire devant le magistrat, tâche en 
chemin de te dégager de lui, de peur qu’il ne te 

traîne devant le juge, que le juge ne te livre à 
l’officier de justice, et que celui-ci ne te mette 
en prison. 59Je te le dis, tu ne sortiras pas de là 
que tu n’aies payé jusqu’au dernier centime. 

13 1En ce même temps, quelques personnes 

qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui 
était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait 
mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. 2Il 
leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens 
aient été de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la 
sorte ? 3Non, je vous le dis. Mais si vous ne 

vous repentez, vous périrez tous également. 
4Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est 
tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, 

croyez-vous qu’elles aient été plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
5Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également. 

6Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y 
chercher du fruit, et il n’en trouva point. 7Alors 
il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve 
point. Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la terre 

inutilement ? 8Le vigneron lui répondit : 
Seigneur, laisse-le encore cette année ; je 
creuserai tout autour, et j’y mettrai du fumier. 
9Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; 
sinon, tu le couperas. 

10Jésus enseignait dans une des synagogues, le 
jour du sabbat. 11Et voici, il y avait là une 
femme possédée d’un esprit qui la rendait 
infirme depuis dix-huit ans ; elle était courbée, 
et ne pouvait pas du tout se redresser. 
12Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la parole, et 
lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 
13Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se 
redressa, et glorifia Dieu. 14Mais le chef de la 

synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré 

cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : 
Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous 
faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du 
sabbat. 15Hypocrites ! lui répondit le Seigneur, 
est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, 
ne détache pas de la crèche son bœuf ou son 

âne, pour le mener boire ? 16Et cette femme, 
qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait 
liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la 
délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? 
17Tandis qu’il parlait ainsi, tous ses adversaires 
étaient confus, et la foule se réjouissait de 
toutes les choses glorieuses qu’il faisait. 

18Il dit encore : À quoi le royaume de Dieu est-
il semblable, et à quoi le comparerai-je ? 19Il est 
semblable à un grain de sénevé qu’un homme a 
pris et jeté dans son jardin ; il pousse, devient 
un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses 
branches. 

20Il dit encore : À quoi comparerai-je le 
royaume de Dieu ? 21Il est semblable à du 
levain qu’une femme a pris et mis dans trois 
mesures de farine, pour faire lever toute la pâte. 

22Jésus traversait les villes et les villages, 
enseignant, et faisant route vers Jérusalem.
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