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Lecture 47-48 : Jean 9,1-41 ; 10,1-39 

Puisque nous lisons Luc 9,22 (« Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem ») comme l’indication d’un second voyage vers 
Jérusalem dans la période finale du ministère de Jésus, nous insérons ici ce que rapporte Jean du séjour de Jésus à Jérusalem lors de la fête de la dédicace (10,22) 

en décembre 29.  

Lecture 47 : Jean 

9 1Jésus vit, en passant, un homme aveugle de 
naissance. 2Ses disciples lui posèrent cette 
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou 

ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? 3Jésus 
répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents 
aient péché ; mais c’est afin que les œuvres de 
Dieu soient manifestées en lui. 4Il faut que je 
fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui 
qui m’a envoyé ; la nuit vient, où personne ne 
peut travailler. 5Pendant que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. 

6Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de 
la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette 
boue sur les yeux de l’aveugle, 7et lui dit : Va, 
et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui 
signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s’en 
retourna voyant clair. 8Ses voisins et ceux qui 

auparavant l’avaient connu comme un 
mendiant disaient : N’est-ce pas là celui qui se 

tenait assis et qui mendiait ? 9Les uns disaient : 
C’est lui. D’autres disaient : Non, mais il lui 
ressemble. Et lui-même disait : C’est moi. 10Ils 

lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été 
ouverts ? 11Il répondit : L’homme qu’on appelle 
Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a 
dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y 
suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir. 12Ils lui 
dirent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne 
sais. 

13Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait 
été aveugle. 14Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les 
yeux. 15De nouveau, les pharisiens lui 
demandèrent comment il avait pu voir. Et il 
leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, 
je me suis lavé, et je vois. 16Sur quoi quelques-

uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient 
pas de Dieu, car il n’observe pas le sabbat. 

D’autres dirent : Comment un homme pécheur 
peut-il faire de tels miracles ? 17Et il y eut 
division parmi eux. Ils dirent encore à 

l’aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu’il t’a 
ouvert les yeux ? Il répondit : C’est un 
prophète. 

18Les Juifs ne crurent point qu’il avait été 
aveugle et qu’il avait pu voir jusqu’à ce qu’ils 
aient fait venir ses parents. 19Et ils les 
interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils, que 
vous dites être né aveugle ? Comment donc 
voit-il maintenant ? 20Ses parents répondirent : 
Nous savons que c’est notre fils, et qu’il est né 
aveugle ; 21mais comment il voit maintenant, 
ou qui lui a ouvert les yeux, c’est ce que nous 
ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l’âge, 
il parlera de ce qui le concerne. 22Ses parents 

dirent cela parce qu’ils craignaient les Juifs ; car 
les Juifs avaient déjà convenu que, si quelqu’un 
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reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu 
de la synagogue. 23C’est pourquoi ses parents 
dirent : Il a de l’âge, interrogez-le lui-même. 

24Les pharisiens appelèrent une seconde fois 
l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : 
Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet 
homme est un pécheur. 25Il répondit : S’il est 
un pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c’est 
que j’étais aveugle et que maintenant je vois. 
26Ils lui dirent : Que t’a-t-il fait ? Comment t’a-

t-il ouvert les yeux ? 27Il leur répondit : Je vous 
l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté ; 
pourquoi voulez-vous l’entendre encore ? 
Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? 28Ils 
l’injurièrent et dirent : C’est toi qui es son 
disciple ; nous, nous sommes disciples de 
Moïse. 29Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d’où il 
est. 30Cet homme leur répondit : Il est étonnant 
que vous ne sachiez d’où il est ; et cependant il 

m’a ouvert les yeux. 31Nous savons que Dieu 
n’exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu’un 
l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 32Jamais 
on n’a entendu dire que quelqu’un ait ouvert 
les yeux d’un aveugle-né. 33Si cet homme ne 
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 34Ils 

lui répondirent : Tu es né tout entier dans le 
péché, et tu nous enseignes ! Et ils le 
chassèrent. 

35Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et, l’ayant 
rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? 
36Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je 
croie en lui ? 37Tu l’as vu, lui dit Jésus, et celui 
qui te parle, c’est lui. 38Et il dit : Je crois, 
Seigneur. Et il l’adora. 

39Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde 
pour un jugement, pour que ceux qui ne 
voient point voient, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. 40Quelques pharisiens qui 

étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui 
dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles ? 
41Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, 
vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant 
vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que 
votre péché subsiste.
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Lecture 48 : Jean 
 

10 1En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais 
qui y monte par ailleurs, est un voleur et un 
brigand. 2Mais celui qui entre par la porte est le 
berger des brebis. 3Le portier lui ouvre, et les 
brebis entendent sa voix ; il appelle par leur 
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les 
conduit dehors. 4Lorsqu’il a fait sortir toutes ses 
propres brebis, il marche devant elles ; et les 

brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa 
voix. 5Elles ne suivront point un étranger ; mais 
elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. 

6Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne 
comprirent pas de quoi il leur parlait. 

7Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je 

vous le dis, je suis la porte des brebis. 8Tous 
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs 
et des brigands ; mais les brebis ne les ont point 
écoutés. 9Je suis la porte. Si quelqu’un entre par 
moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages. 10Le voleur ne vient 
que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu’elles l’aient en abondance. 

11Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis. 12Mais le mercenaire, qui 

n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas 
les brebis, voit venir le loup, abandonne les 
brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et 
les disperse. 13Le mercenaire [s’enfuit, parce 
qu’il est mercenaire, et qu’il] ne se met point en 
peine des brebis. Je suis le bon berger. 14Je 
connais mes brebis, et elles me connaissent, 
15comme le Père me connaît et comme je 
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 
brebis. 16J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les 
amène ; elles entendront ma voix, et il y aura 
un seul troupeau, un seul berger. 17Le Père 
m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. 18Personne ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 
donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel 
est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

19Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, 
division parmi les Juifs. 20Plusieurs d’entre eux 
disaient : Il a un démon, il est fou ; pourquoi 
l’écoutez-vous ? 21D’autres disaient : Ce ne sont 
pas les paroles d’un démoniaque ; un démon 
peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? 

22On célébrait à Jérusalem la fête de la 
Dédicace. C’était l’hiver. 23Et Jésus se 
promenait dans le temple, sous le portique de 
Salomon. 24Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : 
Jusqu’à quand tiendras-tu notre esprit en 
suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous 
franchement. 

25Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne 
croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de 
mon Père rendent témoignage de moi. 26Mais 
vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas 
de mes brebis. 27Mes brebis entendent ma 

voix ; je les connais, et elles me suivent. 28Je 
leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main. 
29Mon Père, qui me les a données, est plus 
grand que tous ; et personne ne peut les ravir 
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de la main de mon Père. 30Moi et le Père nous 
sommes un. 

31Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres 
pour le lapider. 

32Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs 
bonnes œuvres venant de mon Père : pour 
laquelle me lapidez-vous ? 33Les Juifs lui 
répondirent : Ce n’est point pour une bonne 
œuvre que nous te lapidons, mais pour un 
blasphème, et parce que toi, qui es un homme, 
tu te fais Dieu. 34Jésus leur répondit : N’est-il 
pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des 
dieux ? 

35Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de 
Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être 
anéantie, 36celui que le Père a sanctifié et 
envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 

blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le 
Fils de Dieu. 37Si je ne fais pas les œuvres de 
mon Père, ne me croyez pas. 38Mais si je les 
fais, même si vous ne me croyez point, croyez 
à ces œuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je 
suis dans le Père. 

39Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, 
mais il s’échappa de leurs mains.
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Lecture 49-51 : Luc 13,23-14,35 ; 15,1-17,10 ; 17,11-18,14 

Nous reprenons la lecture de l’évangile selon Luc là où nous l’avions laissé, après avoir intercalé le récit que nous a laissé Jean des actes et discours de Jésus à 
l’occasion de la fête de la dédicace, en décembre 29. Au chap. 17, nous trouvons une troisième et dernière mention d’un voyage de Jésus vers Jérusalem : il s’agit 
du dernier départ vers Jérusalem mentionné par Luc, ce par quoi il faut sans doute comprendre que c’est le point de départ du dernier voyage de Jésus vers 
Jérusalem. Nous sommes alors en janvier ou en février 30 : il ne lui reste que quelques semaines avant d’être condamné à la crucifixion.  
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Lecture 49 : Luc 

13 23Quelqu’un lui dit : Seigneur, n’y a-t-il 

que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur 
répondit : 24Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite. Car, je vous le dis, beaucoup 
chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 
25Quand le maître de la maison se sera levé et 
aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, 
vous commencerez à frapper à la porte, en 
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il 
vous répondra : Je ne sais d’où vous êtes. 
26Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons 
mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans 
nos rues. 27Et il répondra : Je vous le dis, je ne 
sais d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous 
tous, ouvriers d’iniquité. 28C’est là qu’il y aura 

des pleurs et des grincements de dents, quand 
vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes, dans le royaume de Dieu, et que 
vous serez jetés dehors. 29Il en viendra de 
l’orient et de l’occident, du nord et du midi ; et 
ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 
30Et voici, il y en a des derniers qui seront les 
premiers, et des premiers qui seront les 
derniers. 

31Ce même jour, quelques pharisiens vinrent 
lui dire : Va-t’en, pars d’ici, car Hérode veut te 
tuer. 32Il leur répondit : Allez, et dites à ce 
renard : Voici, je chasse les démons et je fais 
des guérisons aujourd’hui et demain, et le 
troisième jour j’aurai fini. 33Mais il faut que je 

marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant ; 
car il ne convient pas qu’un prophète périsse 
hors de Jérusalem. 

34Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et 

qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble sa couvée sous ses 
ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 35Voici, votre 
maison vous sera laissée [déserte] ; mais, je vous 
le dis, vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que 
vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ! 

14 1Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la 

maison de l’un des chefs des pharisiens, pour 
prendre un repas, les pharisiens l’observaient. 
2Et voici, un homme hydropique était devant 

lui. 3Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la 

loi et aux pharisiens : Est-il permis, ou non, de 
faire une guérison le jour du sabbat ? 4Ils 
gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main 
sur cet homme, le guérit, et le renvoya. 5Puis il 
leur dit : Lequel de vous, si son fils ou son bœuf 
tombe dans un puits, ne l’en retirera pas 

aussitôt, le jour du sabbat ? 6Et ils ne purent 
rien répondre à cela. 

7Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en 
voyant qu’ils choisissaient les premières places ; 

et il leur dit : 8Lorsque tu seras invité par 
quelqu’un à des noces, ne te mets pas à la 
première place, de peur qu’il n’y ait parmi les 
invités une personne plus éminente que toi, 9et 
que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne 
vienne te dire : Cède la place à cette personne-
là. Tu aurais alors la honte d’aller occuper la 
dernière place. 10Mais, lorsque tu seras invité, 
va te mettre à la dernière place, afin que, quand 
celui qui t’a invité viendra, il te dise : Mon ami, 
monte plus haut. Alors cela te fera honneur 

devant tous ceux qui seront à table avec toi. 
11Car quiconque s’élève sera abaissé, et 
quiconque s’abaisse sera élevé. 
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12Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque 
tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins 
riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et 
qu’on ne te rende la pareille. 13Mais, lorsque tu 
donnes un festin, invite des pauvres, des 

estropiés, des boiteux, des aveugles. 14Et tu seras 
heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille ; car elle te sera rendue à la résurrection 
des justes. 

15Un de ceux qui étaient à table, après avoir 
entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui 
qui prendra son repas dans le royaume de 
Dieu ! 16Et Jésus lui répondit : Un homme 
donna un grand repas, et il invita beaucoup de 
gens. 17A l’heure du repas, il envoya son 
serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est 
déjà prêt. 18Mais tous unanimement se mirent à 
s’excuser. Le premier lui dit : J’ai acheté un 
champ, et je suis obligé d’aller le voir ; excuse-

moi, je te prie. 19Un autre dit : J’ai acheté cinq 
paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-
moi, je te prie. 20Un autre dit : Je viens de me 
marier, et c’est pourquoi je ne puis aller. 21Le 
serviteur, de retour, rapporta ces choses à son 
maître. Alors le maître de la maison irrité dit à 

son serviteur : Va promptement dans les places 
et dans les rues de la ville, et amène ici les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les 
boiteux. 22Le serviteur dit : Maître, ce que tu as 
ordonné a été fait, et il y a encore de la place. 
23Et le maître dit au serviteur : Va dans les 

chemins et le long des haies, et ceux que tu 
trouveras, contrains-les d’entrer, afin que ma 
maison soit remplie. 24Car, je vous le dis, aucun 
de ces hommes qui avaient été invités ne 
goûtera de mon souper. 

25 De grandes foules faisaient route avec Jésus. 
Il se retourna, et leur dit : 

26Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à 
son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à 
ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple. 27Et 
quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit 
pas, ne peut être mon disciple. 

28Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, 
ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et 
voir s’il a de quoi la terminer, 29de peur 
qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse 
l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se 

mettent à le railler, 30en disant : Cet homme a 
commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? 

31Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre 
roi, ne s’assied d’abord pour examiner s’il peut, 
avec dix mille hommes, marcher à la rencontre 
de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ? 
32S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est 
encore loin, il lui envoie une ambassade pour 
demander la paix. 

33Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être 
mon disciple. 

34Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd 
sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? 35Il 
n’est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on 
le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende.
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Lecture 50 : Luc 

15 1Tous les publicains et les gens de mauvaise 

vie s’approchaient de Jésus pour l’entendre. 2Et 
les pharisiens et les scribes murmuraient, 
disant : Cet homme accueille des gens de 
mauvaise vie, et mange avec eux. 

3Mais il leur dit cette parabole : 4Lequel d’entre 
vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne 
laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 
désert pour aller à la recherche de celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve ? 5Lorsqu’il l’a 
trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 6et, 
de retour à la maison, il appelle ses amis et ses 
voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, 

car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue. 7De 
même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de repentance. 

8Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et 
qu’elle en perde une, n’allume une lampe, ne 
balaie la maison, et ne cherche avec soin, 
jusqu’à ce qu’elle la trouve ? 9Lorsqu’elle l’a 
trouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et 

dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé la 
drachme que j’avais perdue. 10De même, je 
vous le dis, il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se repent. 

11Il dit encore : Un homme avait deux fils. 12Le 
plus jeune dit à son père : Mon père, donne-
moi la part de bien qui doit me revenir. Et le 
père leur partagea son bien. 13Peu de jours 
après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, 
partit pour un pays éloigné, où il dissipa son 
bien en vivant dans la débauche. 14Lorsqu’il eut 
tout dépensé, une grande famine survint dans 
ce pays, et il commença à se trouver dans le 
besoin. 15Il alla se mettre au service d’un des 

habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs 
garder les pourceaux. 16Il aurait bien voulu se 
rassasier des carouges que mangeaient les 
pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 
17Étant rentré en lui-même, il dit : Combien 
d’ouvriers chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18Je 
me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, 
19je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; 

traite-moi comme l’un de tes ouvriers. 20Et il se 
leva, et alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, il courut se jeter à son cou et 
l’embrassa. 21Le fils lui dit : Mon père, j’ai 
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. 22Mais le père dit à 
ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, 
et revêtez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, 
et des souliers aux pieds. 23Amenez le veau gras, 
et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; 24car 

mon fils que voici était mort, et il est revenu à 
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à se réjouir. 25Or, le fils aîné 
était dans les champs. Lorsqu’il revint et 
approcha de la maison, il entendit la musique et 
les danses. 26Il appela un des serviteurs, et lui 
demanda ce que c’était. 27Ce serviteur lui dit : 
Ton frère est de retour, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il l’a retrouvé en bonne 
santé. 28Il se mit en colère, et ne voulut pas 
entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer. 
29Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant 
d’années que je te sers, sans avoir jamais 
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transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour que je me réjouisse 
avec mes amis. 30Et quand ton fils est arrivé, 
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, 
c’est pour lui que tu as tué le veau gras ! 31Mon 
enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, 

et tout ce que j’ai est à toi ; 32mais il fallait bien 
s’égayer et se réjouir, parce que ton frère que 
voici était mort et qu’il est revenu à la vie, 
parce qu’il était perdu et qu’il est retrouvé. 

16 1Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme 

riche avait un économe, qui lui fut dénoncé 
comme dissipant ses biens. 2Il l’appela, et lui 
dit : Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends 
compte de ton administration, car tu ne 
pourras plus administrer mes biens. 3L’économe 
dit en lui-même : Que ferai-je, puisque mon 
maître m’ôte l’administration de ses biens ? 
Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? 

j’en ai honte. 4Je sais ce que je ferai, pour qu’il 
y ait des gens qui me reçoivent dans leurs 
maisons quand je serai destitué de mon emploi. 
5Et, faisant venir chacun des débiteurs de son 
maître, il dit au premier : Combien dois-tu à 
mon maître ? 6Cent mesures d’huile, répondit-
il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi 

vite, et écris cinquante. 7Il dit ensuite à un 
autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures 
de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton 
billet, et écris quatre-vingts. 8Le maître loua 
l’économe infidèle de ce qu’il avait agi en 
homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont 

plus avisés à l’égard de leurs semblables que ne 
le sont les enfants de lumière. 

9Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec 
les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent 

dans les tabernacles éternels, quand elles 
viendront à vous manquer. 10Celui qui est 
fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans 
les grandes, et celui qui est injuste dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes. 11Si 
donc vous n’avez pas été fidèles dans les 
richesses injustes, qui vous confiera les 
véritables ? 12Et si vous n’avez pas été fidèles 
dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce 
qui est à vous ? 13Nul serviteur ne peut servir 

deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera 
l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon. 

14Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient 
aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. 15Jésus 
leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes 
devant les hommes, mais Dieu connaît vos 
cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes 
est une abomination devant Dieu. 

16La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à 
Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu est 
annoncé, et chacun use de violence pour y 
entrer. 17Il est plus facile que le ciel et la terre 

passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre de 
la loi vienne à tomber. 

18Quiconque répudie sa femme et en épouse 

une autre commet un adultère, et quiconque 
épouse une femme répudiée par son mari 
commet un adultère. 

19Il y avait un homme riche, qui était vêtu de 

pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait 
joyeuse et brillante vie. 20Un pauvre, nommé 
Lazare, était couché à sa porte, couvert 
d’ulcères, 21et désireux de se rassasier des 
miettes qui tombaient de la table du riche ; et 
même les chiens venaient encore lécher ses 
ulcères. 22Le pauvre mourut, et il fut porté par 
les anges dans le sein d’Abraham. Le riche 
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mourut aussi, et il fut enseveli. 23Dans le séjour 
des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était 
en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, 
et Lazare dans son sein. 24Il s’écria : Père 
Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, 
pour qu’il trempe le bout de son doigt dans 

l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre 
cruellement dans cette flamme. 25Abraham 
répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as 
reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu 
les maux pendant la sienne ; maintenant il est 
ici consolé, et toi, tu souffres. 26D’ailleurs, il y a 
entre nous et vous un grand abîme, afin que 
ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou 
de là vers nous, ne puissent le faire. 27Le riche 
dit : Je te prie donc, père [Abraham], d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père ; car j’ai 

cinq frères. 28C’est pour qu’il leur atteste ces 
choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce 
lieu de tourments. 29Abraham répondit : Ils ont 
Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 30Et 
il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un 
des morts va vers eux, ils se repentiront. 31Et 
Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et 
les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader 
même si quelqu’un des morts ressuscitait. 

17 1Jésus dit à ses disciples : Il est impossible 

qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à 
celui par qui ils arrivent ! 2Il vaudrait mieux 
pour lui qu’on mette à son cou une pierre de 
moulin et qu’on le jette dans la mer, que s’il 

scandalisait un de ces petits. 3Prenez garde à 
vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; 
et, s’il se repent, pardonne-lui. 4Et s’il a péché 
contre toi sept fois dans un jour et que sept fois 
il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras. 

5Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-
nous la foi. 6Et le Seigneur dit : Si vous aviez de 
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans 
la mer ; et il vous obéirait. 

7Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou 
paît les troupeaux, lui dira, quand il revient des 
champs : Approche vite, et mets-toi à table ? 
8Ne lui dira-t-il pas au contraire : Prépare-moi 
à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à ce que 
j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras 

et boiras ? 9Doit-il de la reconnaissance à ce 
serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était 
ordonné ? 10Vous de même, quand vous avez 

fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous 
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait 
ce que nous devions faire.
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Lecture 51 : Luc 17,1-18,14 

17 11Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre 

la Samarie et la Galilée. 12Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la 
voix, et dirent : 13Jésus, maître, aie pitié de 
nous ! 14Dès qu’il les eut vus, il leur dit : Allez 
vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant 
qu’ils y allaient, il arriva qu’ils furent guéris. 
15L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, 

glorifiant Dieu à haute voix. 16Il tomba sur sa 
face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. 
C’était un Samaritain. 17Jésus, prenant la parole, 
dit : Les dix n’ont-ils pas été guéris ? Et les neuf 
autres, où sont-ils ? 18Ne s’est-il trouvé que cet 
étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? 
19Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t’a sauvé. 

20Les pharisiens demandèrent à Jésus quand 
viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : 
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à 
frapper les regards. 21On ne dira point : Il est 
ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu 
est au milieu de vous. 

22Et il dit aux disciples : Des jours viendront où 
vous désirerez voir un des jours du Fils de 
l’homme, et vous ne le verrez point. On vous 
dira : 23Il est ici, il est là. N’allez pas, ne courez 
pas après. 24Car, comme l’éclair resplendit et 
brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera 
le Fils de l’homme en son jour. 25Mais il faut 
auparavant qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit 
rejeté par cette génération. 

26Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de l’homme. 27Les 
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous 

périr. 28Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, 
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient ; 29mais le jour où Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba 
du ciel, et les fit tous périr. 30Il en sera de même 
le jour où le Fils de l’homme paraîtra. 

 

31En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et 
qui aura ses effets dans la maison, ne descende 
pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans 
les champs ne retourne pas non plus en arrière. 
32Souvenez-vous de la femme de Lot. 33Celui 
qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui 
qui la perdra la retrouvera. 34Je vous le dis, en 
cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans 
un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; 
35de deux femmes qui moudront ensemble, 
l’une sera prise et l’autre laissée. 36De deux 

hommes qui seront dans un champ, l’un sera 
pris et l’autre laissé. 

37Les disciples lui dirent : Où sera-ce, 

Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là 
s’assembleront les vautours. 

18 1Jésus leur adressa une parabole, pour 

montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher. 2Il dit : Il y avait dans une ville un 
juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait 
d’égard pour personne. 3Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-
moi justice de ma partie adverse. 4Pendant 
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longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-
même : Quoique je ne craigne point Dieu et 
que je n’aie d’égard pour personne, 
5néanmoins, parce que cette veuve 
m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne 
vienne pas sans cesse me casser la tête. 6Le 

Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge 
inique. 7Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses 
élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il 
à leur égard ? 8Je vous le dis, il leur fera 
promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? 

9Il dit encore cette parabole, en vue de 
certaines personnes se persuadant qu’elles 
étaient justes, et ne faisant aucun cas des 
autres : 10Deux hommes montèrent au temple 
pour prier ; l’un était pharisien, et l’autre 
publicain. 11Le pharisien, debout, priait ainsi en 
lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce 

que je ne suis pas comme le reste des hommes, 
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même 
comme ce publicain ; 12je jeûne deux fois par 
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 
13Le publicain, se tenant à distance, n’osait 
même pas lever les yeux au ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 14Je 
vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque 
s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera 
élevé.
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Lectures 52-56 : Marc 10 // Matthieu 19,1-26 (lecture 53) + 19,27-20,34 (lecture 56) // Jean 10,40-11,57 // Luc 18,15-19,28 

L’épisode de Jésus bénissant les petits enfants, qui se trouve chez Luc immédiatement à la suite des lectures que nous venons de faire, est situé chez Matthieu et 
Marc « dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain » (Mc 10,1 ; Mt 19,1), ce qui correspond également à l’indication donnée par Jean 10,40 : « Jésus s’en 
alla de nouveau au-delà du Jourdain ». Nous lirons donc en parallèle les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean, lesquels nous font suivre Jésus du Jourdain à 
Jéricho pour Matthieu, Marc et Luc, et à Béthanie (et à la toute fin dans un village de Judée nommé Éphraïm) pour Jean. Nous sommes en février et en mars 
30 : ce sont les derniers épisodes de la vie de Jésus avant la semaine sainte.  

Lecture 53 : Matthieu Lecture 52 : Marc   Lecture 54 : Jean 
19 1Lorsque Jésus eut achevé ces 

discours, il quitta la Galilée, et 
alla dans le territoire de la 
Judée, au-delà du Jourdain.  
 
                        2Une grande foule le 
suivit,  
 
 
                         
 
 
 
 
                  et là il guérit les 
malades. 

10  

            1Jésus, étant parti de là, se 
rendit dans le territoire de la 
Judée au-delà du Jourdain.  
 
                                La foule 
s’assembla de nouveau près de 
lui,  
 
 
 
 
                              et selon sa 
coutume, il se mit encore à 
l’enseigner. 

  10  

                             40Jésus s’en alla de 
nouveau  
              au-delà du Jourdain, 
dans le lieu où Jean avait 
d’abord baptisé. Et il y 
demeura. 41Beaucoup de gens 
vinrent à lui, et ils disaient : 
Jean n’a fait aucun miracle ; 
mais tout ce que Jean a dit de 
cet homme était vrai. 42Et, 
dans ce lieu-là, plusieurs 
crurent en lui. 

19 3Les pharisiens l’abordèrent, 
et dirent, pour l’éprouver :       
                       Est-il permis à 
un homme de répudier sa 
femme pour un motif 
quelconque ? 4Il répondit :  

10 2Les pharisiens l’abordèrent ; 
et, pour l’éprouver, ils lui 
demandèrent s’il est permis à 
un homme de répudier sa 
femme.  
                             3Il leur répondit : 

   [Suite de la lecture plus bas] 
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       N’avez-vous pas lu que le 
créateur, au commencement, 
fit l’homme et la femme 5et 
qu’il dit : C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et les deux 
deviendront une seule chair ? 
6Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. 
Que l’homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a joint. 
7Pourquoi donc, lui dirent-ils, 
Moïse a-t-il prescrit de 
donner à la femme une lettre 
de divorce et de la répudier ? 
8Il leur répondit : C’est à 
cause de la dureté de votre 
cœur que Moïse vous a 
permis de répudier vos 
femmes ; au commencement, 
il n’en était pas ainsi. 9Mais je 
vous dis que celui qui répudie 
sa femme, sauf pour infidélité, 
et qui en épouse une autre, 
commet un adultère. 

Que vous a prescrit Moïse ? 
4Moïse, dirent-ils, a permis 
d’écrire une lettre de divorce 
et de répudier sa femme. 5Et 
Jésus leur dit : C’est à cause de 
la dureté de votre cœur que 
Moïse vous a donné ce 
précepte. 6Mais au 
commencement de la 
création, Dieu fit l’homme et 
la femme ; 7c’est pourquoi 
l’homme quittera son père et 
sa mère, [et s’attachera à sa 
femme,] 8et les deux 
deviendront une seule chair. 
Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair. 
9Que l’homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a joint. 
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19  

                    10Ses disciples lui 
dirent : Si telle est la 
condition de l’homme à 
l’égard de la femme, il n’est 
pas avantageux de se marier. 
11Il leur répondit :  
 
 
 
 
 
                                  Tous ne 
comprennent pas cette parole, 
mais seulement ceux à qui 
cela est donné. 12Car il y a des 
eunuques qui le sont dès le 
ventre de leur mère ; il y en a 
qui le sont devenus par les 
hommes ; et il y en a qui se 
sont rendus eux-mêmes 
eunuques, à cause du 
royaume des cieux. Que celui 
qui peut comprendre 
comprenne. 

10 10Lorsqu’ils furent dans la 
maison, les disciples 
l’interrogèrent encore là-
dessus. 
 

 

11Il leur dit : Celui qui répudie 
sa femme et qui en épouse 
une autre, commet un 
adultère à son égard ; 12et si 
une femme quitte son mari et 
en épouse un autre, elle 
commet un adultère. 

    

    Lecture 55 : Luc   

19 13Alors on lui amena des petits 
enfants, afin qu’il leur impose 
les mains et prie pour eux. 
Mais les disciples  
les repoussèrent.  
                         14Et Jésus  
                                      dit : 

10            13On lui amena des petits 
enfants, afin qu’il les touche.  
 
Mais les disciples  
reprirent ceux qui les 
amenaient. 14Jésus, voyant 
cela, fut indigné, et leur dit : 

18 15On lui amena aussi les petits 
enfants, afin qu’il les touche.  
 
Mais les disciples, voyant cela, 
reprenaient ceux qui les 
amenaient. 16Et Jésus 
                   les appela, et dit : 
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Laissez les petits enfants, et ne 
les empêchez pas de venir à 
moi; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur 
ressemblent.  
 

 

 

 

 

15Il leur imposa les mains, et il 
partit de là. 

Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez 
pas ; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur 
ressemblent. 15Je vous le dis 
en vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit enfant 
n’y entrera point. 16Puis il les 
prit dans ses bras, et les bénit, 
en leur imposant les mains. 

Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez 
pas ; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur 
ressemblent. 17Je vous le dis 
en vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit enfant 
n’y entrera point. 

19 16Et voici,  
           un homme s’approcha,  
 
                          et dit à Jésus :          
       Maître,  
que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle ? 17Il  
lui répondit :  
                                 
                        Pourquoi 
m’interroges-tu sur ce qui est 
bon ? Un seul est le bon. Si tu 
veux entrer dans la vie, 
observe les commandements. 
Lesquels ? lui dit-il. 18Et Jésus 
répondit : Tu ne tueras 
point ; tu ne commettras 
point d’adultère ; tu ne 
déroberas point ; tu ne diras 
point de faux témoignage ;  
 

10 17Comme Jésus se mettait en 
chemin, un homme accourut, 
et, se jetant à genoux devant 
lui :  
Bon maître, lui demanda-t-il, 
que dois-je faire              pour 
hériter la vie éternelle ? 18Jésus 
lui dit : Pourquoi        
m’appelles-tu bon ? Il n’y a de 
bon que Dieu seul.  
 

 

                                                                19Tu 
connais les commandements :  
 
                    Tu ne 
commettras point d’adultère ; 
tu ne tueras point ; tu ne 
déroberas point ; tu ne diras 
point de faux témoignage ; tu 
ne feras tort à personne ; 

18  

               18Un chef  
 
          interrogea Jésus, et dit : 
Bon maître,  
que dois-je faire              pour 
hériter la vie éternelle ? 19Jésus 
lui répondit : Pourquoi 
m’appelles-tu bon ? Il n’y a de 
bon que Dieu seul.  
 
 
                                       20Tu 
connais les commandements :  
 
                   Tu ne 
commettras point d’adultère ; 
tu ne tueras point ; tu ne 
déroberas point ; tu ne diras 
point de faux témoignage ; 
honore ton père et ta mère.  
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19honore ton père et ta mère ; 
et : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 20Le jeune 
homme lui dit : J’ai  
observé toutes ces choses ;           
                    que me manque-
t-il encore ? 21Jésus  
                                lui dit : Si 
tu veux être parfait,  
va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel. 
Puis viens, et suis-moi. 
22Après avoir entendu ces 
paroles, le jeune homme s’en 
alla tout triste ; car il avait de 
grands biens. 23Jésus  
 
dit à ses disciples : Je vous le 
dis en vérité, un riche entrera 
difficilement           dans le 
royaume des cieux.  
 

 

 

 

 

 

                                             24Je vous le 
dis encore, il est plus facile à 
un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le 

honore ton père et ta mère.  
 

                                                           20Il  
lui répondit : Maître, j’ai 
observé toutes ces choses dès 
ma jeunesse.  
                                      21Jésus, l’ayant 
regardé, l’aima, et lui dit : Il te 
manque               une chose ; 
va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel. 
Puis viens, et suis-moi. 
22Mais,         affligé de cette 
parole, cet          homme s’en 
alla tout triste ; car il avait de 
grands biens. 23Jésus, 
regardant autour de lui,  
dit à ses disciples : Qu’il sera 
difficile à ceux qui ont des 
richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! 24Les 
disciples furent étonnés de ce 
que Jésus parlait ainsi. Et, 
reprenant, il leur dit : Mes 
enfants, qu’il est difficile à 
ceux qui se confient dans les 
richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu !  
                 25Il est plus facile à 
un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le 

 
 
 
                            21J’ai, dit-il, 
observé toutes ces choses dès 
ma jeunesse.  
                                       22Jésus, ayant 
entendu cela, lui dit : Il te 
manque encore une chose : 
vends tout ce que tu as, 
distribue-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. 
Puis, viens, et suis-moi. 
23Lorsqu’il entendit ces 
paroles, il devint  
           tout triste ; car il était 
très riche. 24Jésus, [voyant 
qu’il était devenu tout triste,] 
dit :                         Qu’il est 
difficile à ceux qui ont des 
richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu !  
 

 

 

 

 

 

 

                  25Car il est plus facile à 
un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le 
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royaume de Dieu. 25Les 
disciples, ayant entendu cela, 
furent             très étonnés, et    
       dirent :  
                Qui peut donc être 
sauvé ? 26Jésus les regarda, et 
leur dit : Aux hommes cela est 
impossible,                      mais  
                 à Dieu tout est 
possible. 

royaume de Dieu. 26Les 
disciples  
furent encore plus étonnés, et 
ils se dirent les uns aux 
autres : Et qui peut          être 
sauvé ? 27Jésus les regarda, et   
        dit : Cela    est 
impossible aux hommes, mais 
non à Dieu : car tout est 
possible à Dieu. 

royaume de Dieu. 26Ceux qui 
l’écoutaient  
 
     dirent :  
          Et qui peut            être 
sauvé ? 27Jésus  
répondit : Ce qui est 
impossible aux hommes  
                              est 
possible à Dieu. 

Lecture 56 : Matthieu       

19 27Pierre, prenant alors la 
parole, lui dit : Voici, nous 
avons tout quitté, et nous 
t’avons suivi ; qu’en sera-t-il 
pour nous ?       28Jésus leur 
répondit : Je vous le dis en 
vérité, quand le Fils de 
l’homme, au renouvellement 
de toutes choses, sera assis sur 
le trône de sa gloire, vous qui 
m’avez suivi, vous serez de 
même assis sur douze trônes, 
et vous jugerez les douze 
tribus d’Israël. 29Et quiconque 
aura quitté, à cause de mon 
nom,  
                                          
                   ses frères, ou ses 
sœurs, ou son père, ou sa 
mère, [ou sa femme,] ou ses 
enfants, ou ses terres, ou ses 
maisons, recevra le centuple,  

10 28Pierre se mit à  
           lui dire : Voici, nous 
avons tout quitté, et nous 
t’avons suivi.  
                              29Jésus  
répondit : Je vous le dis en 
vérité,  
 
 
 
 
 
 
              il n’est personne qui, 
ayant quitté, à cause de moi  
           et à cause de la bonne 
nouvelle, sa maison,  
                ou ses frères, ou ses 
sœurs, ou sa mère, ou son 
père,                           ou ses 
enfants, ou ses terres,  
              30ne reçoive au centuple, 

18 28Pierre  
           dit alors : Voici, nous 
avons tout quitté, et nous 
t’avons suivi.  
                         29Et Jésus leur  
dit :              Je vous le dis en 
vérité,  
 
 
 
 
 
 
              il n’est personne qui, 
ayant quitté,  
               à cause du royaume 
de Dieu, sa maison, ou sa 
femme, ou ses frères, ou ses 
parents,  
                                    ou ses 
enfants,  
     30ne reçoive beaucoup plus                   
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                        et héritera  
          la vie éternelle. 
30Plusieurs des premiers seront 
les derniers, et plusieurs des 
derniers seront les premiers. 

présentement dans ce siècle-
ci, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants, 
et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle 
à venir, la vie éternelle. 
31Plusieurs des premiers seront 
les derniers, et plusieurs des 
derniers seront les premiers. 

                      dans ce siècle-
ci,  
 
 
                    et, dans le siècle 
à venir, la vie éternelle. 

20 1Car le royaume des cieux est 
semblable à un maître de 
maison qui sortit dès le matin, 
afin de louer des ouvriers 
pour sa vigne. 2Il convint 
avec eux d’un denier par jour, 
et il les envoya à sa vigne. 3Il 
sortit vers la troisième heure, 
et il en vit d’autres qui étaient 
sur la place sans rien faire. 4Il 
leur dit : Allez aussi à ma 
vigne, et je vous donnerai ce 
qui sera raisonnable. 5Et ils y 
allèrent. Il sortit de nouveau 
vers la sixième heure et vers la 
neuvième, et il fit de même. 
6Étant sorti vers la onzième 
heure, il en trouva d’autres 
qui étaient sur la place, et il 
leur dit : Pourquoi vous 
tenez-vous ici toute la 
journée sans rien faire ? 7Ils 
lui répondirent : C’est que 
personne ne nous a loués. 

 [Suite de la lecture plus bas]  [Suite de la lecture plus bas]   
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Allez aussi à ma vigne, leur 
dit-il. 8Quand le soir fut 
venu, le maître de la vigne dit 
à son intendant : Appelle les 
ouvriers, et paie-leur le 
salaire, en allant des derniers 
aux premiers. 9Ceux de la 
onzième heure vinrent, et 
reçurent chacun un denier. 
10Les premiers vinrent 
ensuite, croyant recevoir 
davantage ; mais ils reçurent 
aussi chacun un denier. 11En 
le recevant, ils murmurèrent 
contre le maître de la maison, 
12et dirent : Ces derniers n’ont 
travaillé qu’une heure, et tu 
les traites à l’égal de nous, qui 
avons supporté la fatigue du 
jour et la chaleur. 13 Il 
répondit à l’un d’eux : Mon 
ami, je ne te fais pas tort ; 
n’as-tu pas convenu avec moi 
d’un denier ? 14Prends ce qui 
te revient, et va-t’en. Je veux 
donner à ce dernier autant 
qu’à toi. 15Ne m’est-il pas 
permis de faire de mon bien 
ce que je veux ? Ou vois-tu 
d’un mauvais œil que je sois 
bon ? 16Ainsi les derniers 
seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers. 
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 [Suite de la lecture plus bas]     11 11Il y avait un homme malade, 
Lazare, de Béthanie, village de 
Marie et de Marthe, sa sœur. 
2C’était cette Marie qui oignit 
de parfum le Seigneur et qui 
lui essuya les pieds avec ses 
cheveux, et c’était son frère 
Lazare qui était malade. 3Les 
sœurs envoyèrent dire à Jésus : 
Seigneur, voici, celui que tu 
aimes est malade. 4Après avoir 
entendu cela, Jésus dit : Cette 
maladie n’est point à la mort ; 
mais elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que le Fils de Dieu 
soit glorifié par elle. 

      11 5Or, Jésus aimait Marthe, et sa 
sœur, et Lazare. 6Lorsqu’il eut 
appris que Lazare était malade, 
il resta deux jours encore dans 
le lieu où il était, 7et il dit 
ensuite aux disciples : 
Retournons en Judée. 8Les 
disciples lui dirent : Rabbi, les 
Juifs tout récemment 
cherchaient à te lapider, et tu 
retournes en Judée ! 9Jésus 
répondit : N’y a-t-il pas douze 
heures au jour ? Si quelqu’un 
marche pendant le jour, il ne 
bronche point, parce qu’il voit 
la lumière de ce monde ; 
10mais, si quelqu’un marche 
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pendant la nuit, il bronche, 
parce que la lumière n’est pas 
en lui. 11Après ces paroles, il 
leur dit : Lazare, notre ami, 
dort ; mais je vais le réveiller. 
12Les disciples lui dirent : 
Seigneur, s’il dort, il sera 
guéri. 13Jésus avait parlé de sa 
mort, mais ils crurent qu’il 
parlait de l’assoupissement du 
sommeil. 14Alors Jésus leur dit 
ouvertement : Lazare est mort. 
15Et, à cause de vous, afin que 
vous croyiez, je me réjouis de 
ce que je n’étais pas là. Mais 
allons vers lui. 16Sur quoi 
Thomas, appelé Didyme, dit 
aux autres disciples : Allons 
aussi, afin de mourir avec lui. 

20 17Pendant que Jésus  
montait à Jérusalem,  
 
 
 
il       prit à part  
les douze disciples, et il  
                leur dit en chemin :  
 

18Voici, nous montons à 
Jérusalem,  
 
 
                         et le Fils de 

10 32Ils étaient en chemin pour 
monter à Jérusalem, et Jésus 
allait devant eux. Les disciples 
étaient troublés, et le 
suivaient avec crainte. Et 
Jésus prit               de nouveau 
les douze auprès de lui, et 
commença à leur dire  
ce qui devait lui arriver : 
33Voici, nous montons à 
Jérusalem,  
 
 
                          et le Fils de 

20  

 

 

 

 

31Jésus      prit  
les douze auprès de lui, et  
                  leur dit :  
 
Voici, nous montons à 
Jérusalem, et tout ce qui a été 
écrit par les prophètes au sujet 
du Fils de l’homme 
s’accomplira. 32Car il  

 [Suite de la lecture plus bas] 
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l’homme sera livré aux 
principaux sacrificateurs et 
aux scribes. Ils le 
condamneront à mort, 19et ils 
le livreront aux païens, pour 
qu’ils se moquent de lui,  
 
                          le battent de 
verges, et le crucifient;  
et le troisième jour il 
ressuscitera. 

l’homme sera livré aux 
principaux sacrificateurs et 
aux scribes. Ils le 
condamneront à mort, et ils le 
livreront aux païens, 34qui se 
moqueront de lui, cracheront 
sur lui,  
                         le battront de 
verges, et le feront mourir ; 
et, trois jours après, il 
ressuscitera. 

                   
 
 
 
sera livré aux païens ;  
on se moquera de lui, on 
l’outragera, on crachera sur 
lui, 33et, après l’avoir battu de 
verges, on le fera mourir ;  
et le troisième jour il 
ressuscitera. 34Mais ils ne 
comprirent rien à cela ; c’était 
pour eux un langage caché, 
des paroles dont ils ne 
saisissaient pas le sens. 

20 20Alors la mère des fils de 
Zébédée  
s’approcha de Jésus avec ses 
fils, et se prosterna, pour lui 
faire une demande.  
 

 

                                            21Il lui dit : 
Que veux-tu ?  
                            Ordonne, 
lui dit-elle, que mes deux fils, 
que voici, soient assis, dans 
ton royaume, l’un à ta droite 
et l’autre à ta gauche.  
                                                        22Jésus  
        répondit : Vous ne savez 
ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe 

10                                            35Les fils de 
Zébédée, Jacques et Jean, 
s’approchèrent de Jésus,  
                                    
et lui dirent : Maître, nous 
voudrions que tu fasses pour 
nous ce que nous te 
demanderons. 36Il leur dit : 
Que voulez-vous que je fasse 
pour vous ? 37Accorde-nous, 
lui dirent-ils,  
                d’être assis  
                       l’un à ta droite 
et l’autre à ta gauche, quand 
tu seras dans ta gloire. 38Jésus 
leur répondit : Vous ne savez 
ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe 

 [Suite de la lecture plus bas]   
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que je dois boire ?  
 
                             Nous le 
pouvons, dirent-ils. 23Et il 
leur répondit : Il est vrai que 
vous boirez ma coupe ;  
 
 
                              mais pour 
ce qui est d’être assis à ma 
droite et  à ma gauche, cela 
ne dépend pas de moi, et ne 
sera donné qu’à ceux à qui 
mon Père l’a réservé. 24Les 
dix, ayant entendu cela,  
                   furent indignés 
contre les deux frères. 25Jésus 
les appela, et        dit : Vous 
savez que  
            les chefs des nations 
les tyrannisent, et que les 
grands les asservissent. 26Il 
n’en sera pas de même au 
milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur ; 27et quiconque veut 
être le premier parmi vous, 
qu’il soit votre esclave. 28C’est 
ainsi que le Fils de l’homme 
est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de 

que je dois boire, ou être 
baptisés du baptême dont je 
dois être baptisé ? Nous le 
pouvons, dirent-ils. 39Et Jésus 
leur répondit : Il est vrai que 
vous boirez la coupe que je 
dois boire, et que vous serez 
baptisés du baptême dont je 
dois être baptisé ; 40mais pour 
ce qui est d’être assis à ma 
droite ou à ma gauche, cela 
ne dépend pas de moi, et ne 
sera donné qu’à ceux à qui 
cela          est réservé. 41Les 
dix, ayant entendu cela, 
commencèrent à s’indigner 
contre Jacques et Jean. 42Jésus 
les appela, et leur dit : Vous 
savez que ceux qu’on regarde 
comme les chefs des nations 
les tyrannisent, et que les 
grands les dominent.    43Il 
n’en est pas de même au 
milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur ; 44et quiconque veut 
être le premier parmi vous, 
qu’il soit l’esclave de tous. 
45Car       le Fils de l’homme 
est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de 
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beaucoup. beaucoup. 
 [Suite de la lecture plus bas]   18 35Comme Jésus approchait de 

Jéricho, un aveugle était assis 
au bord du chemin, et 
mendiait. 36Entendant la foule 
passer, il demanda ce que 
c’était. 37On lui dit : C’est 
Jésus de Nazareth qui passe. 
38Et il cria : Jésus, Fils de 
David, aie pitié de moi ! 
39Ceux qui marchaient devant 
le reprenaient, pour le faire 
taire ; mais il criait beaucoup 
plus fort : Fils de David, aie 
pitié de moi ! 40Jésus, s’étant 
arrêté, ordonna qu’on le lui 
amène ; et, quand il se fut 
approché, 41il lui demanda : 
Que veux-tu que je te fasse ? 
Il répondit : Seigneur, que je 
recouvre la vue. 42Et Jésus lui 
dit : Recouvre la vue ; ta foi 
t’a sauvé. 43A l’instant il 
recouvra la vue, et suivit 
Jésus, en glorifiant Dieu. 
Tout le peuple, voyant cela, 
loua Dieu. 

  

   46Ils arrivèrent à Jéricho. 
[Suite de la lecture plus bas] 
 
 

19 1Jésus, étant entré dans 
Jéricho, traversait la ville. 2Et 
voici, un homme riche, 
appelé Zachée, chef des 
publicains, cherchait à voir 
qui était Jésus ; 3mais il ne 

  

http://www.parlafoi.fr/


Harmonie des évangiles en 89 lectures 
www.parlafoi.fr 

 

pouvait y parvenir, à cause de 
la foule, car il était de petite 
taille. 4Il courut en avant, et 
monta sur un sycomore pour 
le voir, parce qu’il devait 
passer par là. 5Lorsque Jésus 
fut arrivé à cet endroit, il leva 
les yeux et lui dit : Zachée, 
hâte-toi de descendre ; car il 
faut que je demeure 
aujourd’hui dans ta maison. 
6Zachée se hâta de descendre, 
et le reçut avec joie. 7Voyant 
cela, tous murmuraient, et 
disaient : Il est allé loger chez 
un homme pécheur. 8Mais 
Zachée, se tenant devant le 
Seigneur, lui dit : Voici, 
Seigneur, je donne aux 
pauvres la moitié de mes 
biens, et, si j’ai fait tort de 
quelque chose à quelqu’un, je 
lui rends le quadruple. 9Jésus 
lui dit : Le salut est entré 
aujourd’hui dans cette 
maison, parce que celui-ci est 
aussi un fils d’Abraham. 10Car 
le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était 
perdu. 

    19 11Ils écoutaient ces choses, et 
Jésus ajouta une parabole, 
parce qu’il était près de 
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Jérusalem, et qu’on croyait 
qu’à l’instant le royaume de 
Dieu allait paraître. 12Il dit 
donc : Un homme de haute 
naissance s’en alla dans un 
pays lointain, pour se faire 
investir de l’autorité royale, et 
revenir ensuite. 13 Il appela 
dix de ses serviteurs, leur 
donna dix mines, et leur dit : 
Faites-les valoir jusqu’à ce que 
je revienne. 14Mais ses 
concitoyens le haïssaient, et 
ils envoyèrent une ambassade 
après lui, pour dire : Nous ne 
voulons pas que cet homme 
règne sur nous. 15Lorsqu’il fut 
de retour, après avoir été 
investi de l’autorité royale, il 
fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait 
donné l’argent, afin de 
connaître comment chacun 
l’avait fait valoir. 16Le premier 
vint, et dit : Seigneur, ta mine 
a rapporté dix mines. 17Il lui 
dit : C’est bien, bon 
serviteur ; parce que tu as été 
fidèle en peu de chose, reçois 
le gouvernement de dix villes. 
18Le second vint, et dit : 
Seigneur, ta mine a produit 
cinq mines. 19Il lui dit : Toi 
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aussi, sois établi sur cinq 
villes. 20Un autre vint, et dit : 
Seigneur, voici ta mine, que 
j’ai gardée dans un linge ; 
21car j’avais peur de toi, parce 
que tu es un homme sévère ; 
tu prends ce que tu n’as pas 
déposé, et tu moissonnes ce 
que tu n’as pas semé. 22Il lui 
dit : Je te juge sur tes paroles, 
méchant serviteur ; tu savais 
que je suis un homme sévère, 
prenant ce que je n’ai pas 
déposé, et moissonnant ce 
que je n’ai pas semé ; 
23pourquoi donc n’as-tu pas 
mis mon argent dans une 
banque, afin qu’à mon retour 
je le retire avec un intérêt ? 
24Puis il dit à ceux qui étaient 
là : Ôtez-lui la mine, et 
donnez-la à celui qui a les dix 
mines. 25Ils lui dirent : 
Seigneur, il a dix mines. 26Je 
vous le dis, on donnera à celui 
qui a, mais à celui qui n’a pas 
on ôtera même ce qu’il a. 
27Au reste, amenez ici mes 
ennemis, qui n’ont pas voulu 
que je règne sur eux, et tuez-
les en ma présence. 

20  

29Lorsqu’ils sortirent de 
10                                         Et, 

lorsque Jésus en sortit, avec 
19 28Après avoir ainsi parlé,  

         Jésus marcha  
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Jéricho, une grande foule 
suivit Jésus.  
                       30Et voici,  
                        deux aveugles,  
        assis au bord du chemin, 
entendirent que Jésus passait,   
                        et  
crièrent : Aie pitié de nous, 
Seigneur, Fils de David ! 31La 
foule les reprenait, pour les 
faire taire ; mais ils crièrent  
            plus fort : Aie pitié de 
nous, Seigneur, Fils de 
David ! 32Jésus s’arrêta,  
                         les appela,  
 
 
 
 
 
                                et dit : 
Que voulez-vous que je vous 
fasse ? 33Ils lui dirent : 
Seigneur, que nos yeux 
s’ouvrent.      34Ému de 
compassion, Jésus toucha 
leurs yeux ;  
          et aussitôt ils 
recouvrèrent la vue, et le 
suivirent. 

ses disciples et une assez 
grande foule,  
                    le fils de Timée, 
Bartimée, mendiant aveugle, 
était assis au bord du chemin. 
47Il entendit que c’était Jésus 
de Nazareth, et il se mit à 
crier : Fils de David, Jésus, aie 
pitié de moi ! 48Plusieurs   
     le reprenaient, pour le 
faire taire ; mais il criait 
beaucoup plus fort : Fils de 
David, aie pitié de moi !   
                       49Jésus s’arrêta, et 
dit : Appelez-le. Ils appelèrent 
l’aveugle, en lui disant : 
Prends courage, lève-toi, il 
t’appelle. 50L’aveugle jeta son 
manteau, et, se levant d’un 
bond, vint vers Jésus. 51Jésus, 
prenant la parole, lui dit : 
Que veux-tu            que je te 
fasse ? Rabbouni, lui répondit 
l’aveugle, que je recouvre la 
vue.       52Et  
               Jésus  
                lui dit : Va, ta foi t’a 
sauvé.       53Aussitôt il 
recouvra la vue, et  
suivit Jésus dans le chemin. 

                       devant la foule,   
                       pour monter à 
Jérusalem. 
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Lecture 56 (suite) : Jean 

1117Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était 

déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. 18Et, 
comme Béthanie était près de Jérusalem, à 
quinze stades environ, 19beaucoup de Juifs 
étaient venus vers Marthe et Marie, pour les 
consoler de la mort de leur frère. 

20Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle 
alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait 
assise à la maison. 21Marthe dit à Jésus : 
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. 22Mais, maintenant même, je sais que 
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. 23Jésus lui dit : Ton frère 

ressuscitera. 24Je sais, lui répondit Marthe, qu’il 
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 
25Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; 
26et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? 27Elle lui dit : Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, qui devait venir dans le monde. 

28Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. Puis elle appela 
secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le 

maître est ici, et il te demande. 29Dès que Marie 
eut entendu, elle se leva promptement, et alla 
vers lui. 30Car Jésus n’était pas encore entré 
dans le village, mais il était dans le lieu où 
Marthe l’avait rencontré. 31Les Juifs qui étaient 
avec Marie dans la maison et qui la consolaient, 
l’ayant vue se lever promptement et sortir, la 
suivirent, disant : Elle va au sépulcre, pour y 
pleurer. 

32Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et 
qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : 
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort. 33Jésus, la voyant pleurer, elle et les 
Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son 

esprit, et fut tout ému. 34Et il dit : Où l’avez-
vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens 
et vois. 

35Jésus pleura. 

36Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il 
l’aimait. 37Et quelques-uns d’entre eux dirent : 
Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne 

meure point ? 

38Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se 
rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une 
pierre était placée devant. 39Jésus dit : Ôtez la 
pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : 
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours 
qu’il est là. 40Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, 
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 41Ils 
ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en 
haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que 
tu m’as exaucé. 42Pour moi, je sais que tu 
m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la 

foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est 
toi qui m’as envoyé. 43Ayant dit cela, il cria 
d’une voix forte : Lazare, sors ! 44Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le 
visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : 
Déliez-le, et laissez-le aller. 

45Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers 
Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en 
lui. 46Mais quelques-uns d’entre eux allèrent 
trouver les pharisiens, et leur dirent ce que 
Jésus avait fait. 
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47Alors les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : 
Que ferons-nous ? Car cet homme fait 
beaucoup de miracles. 48Si nous le laissons faire, 
tous croiront en lui, et les Romains viendront 
détruire et notre ville et notre nation. 49L’un 

d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur 
cette année-là, leur dit : Vous n’y comprenez 
rien ; 50vous ne réfléchissez pas qu’il est dans 
votre intérêt qu’un seul homme meure pour le 
peuple, et que la nation entière ne périsse pas. 
51Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant 
souverain sacrificateur cette année-là, il 
prophétisa que Jésus devait mourir pour la 
nation. 52Et ce n’était pas pour la nation 
seulement ; c’était aussi afin de réunir en un 
seul corps les enfants de Dieu dispersés. 

53Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 
54C’est pourquoi Jésus ne se montra plus 
ouvertement parmi les Juifs ; mais il se retira 

dans la contrée voisine du désert, dans une ville 
appelée Éphraïm ; et là il demeurait avec ses 
disciples. 

 

55La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup 
de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la 
Pâque, pour se purifier. 56Ils cherchaient Jésus, 
et ils se disaient les uns aux autres dans le 
temple : Que vous en semble ? Ne viendra-t-il 
pas à la fête ? 57Or, les principaux sacrificateurs 

et les pharisiens avaient donné l’ordre que, si 
quelqu’un savait où il était, il le déclare, afin 
qu’on se saisisse de lui.
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