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Lectures 65 à 68 : Luc 21,5-38 // Marc 13 // Matthieu 24,1-25,13 + 25,14-46 

Les deux épisodes rapportés dans ces lectures (Jésus sortant du Temple et le discours du mont des Oliviers) ont lieu à la fin de la longue journée 
d’enseignement dans le Temple rapporté dans les lectures précédentes lors du 12 Nissan 30. Jésus et ses disciples sortent donc du Temple et retournent comme 

chaque soir au mont des Oliviers. La notice qui clôt la lecture dans Luc, aux vv. 37-38, récapitule en effet géographiquement ce qui s’est passé les jours 
précédents : Jésus enseigne dans le Temple la journée, et il passe la nuit sur le mont des Oliviers. La mention du mont des Oliviers au début de ces lectures 
signifie donc que le discours a lieu à la toute fin de journée du 12 Nissan 30 (le mardi 4 avril 30). Cette notice en Luc justifie aussi l’idée avancée plus tôt que 
les mentions de Béthanie durant la Semaine sainte dans les trois synoptiques doivent être comprises comme désignant un lieu-dit à flanc de coteau du mont des 
Oliviers, et non la Béthanie de Lazare, Marthe et Marie située à 15 stades de Jérusalem (plus loin donc que le mont des Oliviers). 

Lecture 67 : Matthieu Lecture 66 : Marc Lecture 65 : Luc 
24 1Comme Jésus s’en allait, au sortir du 

temple,              ses disciples s’approchèrent 
pour lui en faire remarquer les 
constructions.  
 

                    2Mais il leur dit : Voyez-vous tout 
cela ?                                   Je vous le dis 
en vérité,  
                           il ne restera pas ici pierre 
sur pierre qui ne soit renversée. 

13 1Lorsque Jésus                               sortit du 
temple, un de ses disciples lui dit : Maître, 
regarde quelles pierres, et quelles 
constructions !  
 
                    2Jésus lui répondit : Vois-tu 
ces grandes constructions ?  
           
                           Il ne restera pas       pierre 
sur pierre qui ne soit renversée. 
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                        5Comme quelques-uns parlaient 
des belles pierres  
                          et des objets apportés en 
offrande qui faisaient l’ornement du 
temple,      Jésus          dit :  
                                               

                               6Les jours viendront où, de ce 
que vous voyez, il ne restera pas       pierre 
sur pierre qui ne soit renversée. 

24 3Il s’assit sur la montagne des Oliviers.  
                      Et les disciples  
       vinrent en particulier lui poser cette 
question :                         Dis-nous, quand   
         cela arrivera-t-il, et quel sera le signe  
                                       
                de ton avènement et de la fin du 
monde ? 

13 3Il s’assit sur la montagne des Oliviers, en 
face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et 
André lui firent en particulier cette 
question :                         4Dis-nous, quand  
                cela arrivera-t-il, et à quel signe 
connaîtra-t-on que toutes ces choses vont 
s’accomplir ? 

21  

                                    7Ils  
          lui                                
demandèrent : Maître,                      quand 
donc cela arrivera-t-il, et à quel signe 
connaîtra-t-on que             ces choses vont 
arriver? 

24 4Jésus               leur répondit : Prenez garde 
que personne ne vous séduise. 5Car 
plusieurs viendront sous mon nom, disant : 

13 5Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde 
que personne ne vous séduise. 6Car 
plusieurs viendront sous mon nom, disant : 

21 8Jésus                      répondit : Prenez garde 
que       vous ne soyez séduits. Car 
plusieurs viendront en mon nom, disant : 

http://www.parlafoi.fr/


Harmonie des évangiles en 89 lectures 
www.parlafoi.fr 

 

C’est moi qui suis le Christ.  
              Et ils séduiront beaucoup de gens.   
                                                                 6Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres : 
gardez-vous d’être troublés, car il faut que 
ces choses arrivent.                       Mais ce 
ne sera pas encore la fin.  
7Une nation s’élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume, et il y 
aura, en divers lieux, des famines et des 
tremblements de terre.  
8Tout cela ne sera que le commencement 
des douleurs.  
 
9Alors on vous livrera aux tourments, et 
l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est moi.  
            Et ils séduiront beaucoup de gens.  
                                                7Quand vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres,  
        ne soyez pas troublés, car il faut que 
ces choses arrivent.                Mais ce ne 
sera pas encore la fin.  
8Une nation s’élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume ;     il y 
aura des tremblements de terre en divers 
lieux, il y aura des famines.  
        Ce      ne sera que le commencement 
des douleurs.  
 

 

                                                       

 

9Prenez garde à vous-mêmes. On vous 
livrera aux tribunaux, et vous serez battus 
de verges dans les synagogues ;  
                           vous comparaîtrez devant 
des gouverneurs et devant des rois, à cause 
de moi,                                       pour  
leur servir de témoignage. 10Il faut 
premièrement que la bonne nouvelle soit 
prêchée à toutes les nations. 11Quand on 
vous emmènera pour vous livrer, ne vous 
inquiétez pas d’avance de ce que vous 
aurez à dire,  
 
 
mais dites ce qui vous sera donné à l’heure 
même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, 

C’est moi,                             et le temps 
approche.  
Ne les suivez pas. 9 Quand vous entendrez 
parler de guerres et de soulèvements,  
          ne soyez pas effrayés, car il faut que 
ces choses arrivent premièrement. Mais ce 
ne sera pas encore la fin. 10Alors il leur dit : 
Une nation s’élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume ;  11il y 
aura de grands tremblements de terre, et, 
en divers lieux, des pestes et des famines ;  
 
              il y aura des phénomènes terribles, 
et de grands signes dans le ciel. 12Mais, 
avant tout cela, on mettra la main sur vous, 
et l’on vous persécutera ;  
                 
                                                on vous 
livrera aux  
                          synagogues, on vous 
jettera en prison, on vous mènera devant 
des rois et devant des gouverneurs, à cause 
de mon nom. 13Cela vous arrivera pour que 
vous serviez de témoignage.  
 

 

14Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas 
préméditer                                         votre 
défense ; 15car je vous donnerai des paroles 
et une sagesse telles que vos adversaires ne 
pourront leur résister ou les contredire.  
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                                                                        10Alors aussi 
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, 
se haïront les uns les autres. 11Plusieurs faux 
prophètes s’élèveront, et ils séduiront 
beaucoup de gens. 12Et, parce que l’iniquité 
se sera accrue, l’amour du plus grand 
nombre se refroidira. 13Mais  
                                                           celui 
qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
14Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. 

mais l’Esprit-Saint. 12Le frère livrera son 
frère à la mort, et le père son enfant ; les 
enfants se soulèveront contre leurs parents, 
et les feront mourir. 13Vous serez haïs de 
tous, à cause de mon nom,  
                                                             
 
 
 
 
                                   mais 
                                                        celui 
qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 

                                                 16Vous serez livrés 
même par vos parents, par vos frères, par 
vos proches et par vos amis, et ils feront 
mourir plusieurs d’entre vous. 17Vous serez 
haïs de tous, à cause de mon nom.  
 
 
 
 
 
                                 18Mais il ne se perdra 
pas un de vos cheveux ; 19par votre 
persévérance vous sauverez vos âmes. 

24  

 

                                                    15C’est pourquoi, 
lorsque vous verrez l’abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint  
– que celui qui lit fasse attention ! – 16alors, 
que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes ; 17que celui qui sera sur le 
toit ne descende pas                       pour 
prendre ce qui est       dans sa maison ; 18et 
que celui qui sera dans les champs ne 
retourne pas en arrière pour prendre son 
manteau.  
 

 

13                                         

 

 

14Lorsque vous verrez l’abomination de la 
désolation  
établie                 là où elle ne doit pas être 
– que celui qui lit fasse attention –   alors, 
que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes ; 15que celui qui sera sur le 
toit ne descende pas et n’entre pas pour 
prendre quelque chose dans sa maison ; 16et 
que celui qui sera dans les champs ne 
retourne pas en arrière pour prendre son 
manteau.  
 

 

21 20Lorsque vous verrez Jérusalem investie 
par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche.  
 
 
 
                                          21Alors, que 
ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes,  
 
 
 
 
            que ceux qui seront au milieu de 
Jérusalem en sortent, et que ceux qui 
seront dans les champs n’entrent pas dans la 
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                                    19Malheur aux femmes qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là ! 20Priez pour que votre fuite 
n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 
21Car alors, la détresse sera si grande  
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde  
       jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais.  
 

 

 

 

 

 

22Et, si ces jours n’étaient abrégés,  
personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés.             23Si 
quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, 
ou : Il est là, ne le croyez pas. 24Car il 
s’élèvera de faux christs et de faux 
prophètes ; ils feront de grands prodiges et 
des miracles, au point de séduire, s’il était 
possible, même les élus. 25Voici, 
         je vous        l’ai annoncé d’avance.  
26Si donc on vous dit : Voici, il est dans le 
désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. 27Car, comme 
l’éclair part de l’orient et se montre 
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement 
du Fils de l’homme. 28En quelque lieu que 

 

 

                                    17Malheur aux femmes qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là ! 18Priez pour que ces choses 
n’arrivent pas en hiver.  
19Car la détresse, en ces jours, sera telle 
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis 
le commencement du monde que Dieu a 
créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais.  
 

 

 

 

 

 

20Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, 
personne ne serait sauvé ; mais il les a 
abrégés, à cause des élus qu’il a choisis. 21Si 
quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, 
ou : Il est là, ne le croyez pas. 22Car il 
s’élèvera de faux christs et de faux 
prophètes ; ils feront des         prodiges et 
des miracles pour             séduire           les 
élus, s’il était possible. 23Soyez sur vos 
gardes : je vous ai tout annoncé d’avance.  

ville. 22Car ce seront des jours de 
vengeance, pour l’accomplissement de tout 
ce qui est écrit. 23Malheur aux femmes qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront 
en ces jours-là !  
 
 
 
 
 
          Car il y aura une grande détresse 
dans le pays, et de la colère contre ce 
peuple. 24Ils tomberont sous le tranchant de 
l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée 
aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les 
temps des nations soient accomplis. 
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soit le cadavre, là s’assembleront les 
vautours. 

24 29Aussitôt après ces jours de détresse, le 
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel,  
 
 
 
 
                                                     et les 
puissances                      des cieux seront 
ébranlées. 30Alors le signe du Fils de 
l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l’homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande 
gloire.            31Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils rassembleront 
ses élus des quatre vents, d’une extrémité 
des cieux à l’autre.  
 

 

 

                                                                            32Instruisez-
vous par une comparaison tirée du figuier.       
                              Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous savez  
              que         l’été est proche. 33De 
même, quand vous verrez toutes ces 
choses,           sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte. 34Je vous le 
dis en vérité, cette génération ne passera 

13 2 Mais dans ces jours, après cette détresse, le 
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, 25les étoiles tomberont du ciel,  
 
 
 
 
                                                    et les 
puissances qui sont dans les cieux seront 
ébranlées. 26Alors  
 
                                                            on 
verra le Fils de l’homme venant sur les 
nuées avec une grande puissance et avec 
gloire. 27Alors il enverra les anges,  
                                         et il rassemblera 
les élus des quatre vents, de l’extrémité de 
la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.  
 
 
 
                                               28Instruisez-
vous par une comparaison tirée du figuier.  
                                Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous savez  
              que         l’été est proche. 29De 
même, quand vous verrez             ces 
choses arriver, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte. 30Je vous le 
dis en vérité, cette génération ne passera 

21                                                                           25Il y aura des 
signes dans le soleil, dans la lune  
                  et dans les étoiles.  
Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez 
les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, 26les hommes 
rendant l’âme de terreur dans l’attente de 
ce qui surviendra pour la terre ; car les 
puissances                      des cieux seront 
ébranlées. 27Alors  
 
                                                             on 
verra le Fils de l’homme venant sur une 
nuée             avec puissance et une grande 
gloire.  
 

 

 

28Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 
parce que votre délivrance approche. 29Et il 
leur dit une comparaison : Voyez  
                                                   le figuier, 
et tous les arbres. 30Dès  
                                             qu’ils ont 
poussé, vous savez de vous-mêmes, en 
regardant, que déjà l’été est proche. 31De 
même, quand vous verrez              ces 
choses arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est proche.                        32Je vous le 
dis en vérité, cette génération ne passera 
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point, que tout cela n’arrive. 35Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. 

point, que tout cela n’arrive. 31Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. 

point, que tout cela n’arrive. 33Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. 

24 36Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, 
ni le Fils, mais le Père seul.  
 
 
 
 
 
 
                         

 37Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 
de même à l’avènement du Fils de 
l’homme. 38Car, dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; 39et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge 
vienne et les emporte tous : il en sera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme.  
40Alors, de deux hommes qui seront dans 
un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 
41de deux femmes qui moudront à la 
meule, l’une sera prise et l’autre laissée.  
 

 

 

 

 

 

13 32Pour ce qui est du jour ou de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, 
ni le Fils, mais le Père seul. 33Prenez garde,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veillez             et priez ;  
 
 
                                                      car vous 
ne savez quand ce temps viendra. 34Il en 
sera comme d’un homme qui, partant pour 

21  

 

                                                                       34Prenez garde 
à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et 
du boire, et par les soucis de la vie, et que 
ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; 
35car il viendra comme un filet sur tous 
ceux qui habitent sur la surface de toute la 
terre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36Veillez donc et priez en tout temps, afin 
que vous ayez la force d’échapper à toutes 
ces choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme. 
[Suite de la lecture plus bas] 
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42Veillez donc, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra.  
 
 
 
43Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur 
doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. 44C’est pourquoi,  
                                         vous aussi, 
tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 

un voyage, laisse sa maison, remet 
l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun 
sa tâche, et ordonne au portier de veiller.  
35Veillez donc, car vous ne savez quand 
viendra le maître de la maison, ou le soir, 
ou au milieu de la nuit, ou au chant du 
coq, ou le matin ; 36craignez qu’il ne vous 
trouve endormis, à son arrivée soudaine.  
 
 
 

                                                                                  37Ce que 
je vous dis, je le dis à tous :                   
Veillez. 

Lecture 68 : Matthieu     

24 45Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses 
gens, pour leur donner la nourriture au 
temps convenable ? 46Heureux ce serviteur, 
que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi ! 47Je vous le dis en vérité, il 
l’établira sur tous ses biens. 48Mais, si c’est 
un méchant serviteur, qui dise en lui-
même : Mon maître tarde à venir, 49s’il se 
met à battre ses compagnons, s’il mange et 
boit avec les ivrognes, 50le maître de ce 
serviteur viendra le jour où il ne s’y attend 
pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 51il le 
mettra en pièces, et lui donnera sa part avec 
les hypocrites : c’est là qu’il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 
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25 1Alors le royaume des cieux sera semblable 
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux. 2Cinq 
d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 
3Les folles, en prenant leurs lampes, ne 
prirent point d’huile avec elles ; 4mais les 
sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile 
dans des vases. 5Comme l’époux tardait, 
toutes s’assoupirent et s’endormirent. 6Au 
milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, 
allez à sa rencontre ! 7Alors toutes ces 
vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 
lampes. 8Les folles dirent aux sages : 
Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent. 9Les sages répondirent : 
Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et 
pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en 
vendent, et achetez-en pour vous. 
10Pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et 
la porte fut fermée. 11Plus tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent : Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous. 12Mais il répondit : 
Je vous le dis en vérité, je ne vous connais 
pas. 

    

25 13Veillez donc, puisque vous ne savez ni le 
jour, ni l’heure. 

    

25 14Il en sera comme d’un homme qui, 
partant pour un voyage, appela ses 
serviteurs, et leur remit ses biens. 15Il donna 
cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au 
troisième, à chacun selon sa capacité, et il 
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partit. 16Aussitôt celui qui avait reçu les 
cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il 
gagna cinq autres talents. 17De même, celui 
qui avait reçu les deux talents en gagna 
deux autres. 18Celui qui n’en avait reçu 
qu’un alla faire un creux dans la terre, et 
cacha l’argent de son maître. 19Longtemps 
après, le maître de ces serviteurs revint, et 
leur fit rendre compte. 20Celui qui avait 
reçu les cinq talents s’approcha, en 
apportant cinq autres talents, et il dit : 
Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, 
j’en ai gagné cinq autres. 21Son maître lui 
dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu 
as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. 
22Celui qui avait reçu les deux talents 
s’approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as 
remis deux talents ; voici, j’en ai gagné 
deux autres. 23Son maître lui dit : C’est 
bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton maître. 24Celui qui 
n’avait reçu qu’un talent s’approcha 
ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu 
es un homme dur, qui moissonnes où tu 
n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as pas 
vanné ; 25j’ai eu peur, et je suis allé cacher 
ton talent dans la terre ; voici, prends ce 
qui est à toi. 26Son maître lui répondit : 
Serviteur méchant et paresseux, tu savais 
que je moissonne où je n’ai pas semé, et 
que j’amasse où je n’ai pas vanné ; 27il te 
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fallait donc remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré 
ce qui est à moi avec un intérêt. 28Ôtez-lui 
donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 
dix talents. 29Car on donnera à celui qui a, 
et il sera dans l’abondance, mais à celui qui 
n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 30Et le 
serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres 
du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

25 31Lorsque le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur 
le trône de sa gloire. 32Toutes les nations 
seront assemblées devant lui. Il séparera les 
uns d’avec les autres, comme le berger 
sépare les brebis d’avec les boucs ; 33et il 
mettra les brebis à sa droite, et les boucs à 
sa gauche. 34Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père ; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. 35Car j’ai eu faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli ; 36j’étais 
nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et 
vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus vers moi. 37Les justes lui 
répondront : Seigneur, quand t’avons-nous 
vu avoir faim, et t’avons-nous donné à 
manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous 
donné à boire ? 38Quand t’avons-nous vu 
étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, 
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et t’avons-nous vêtu ? 39Quand t’avons-
nous vu malade, ou en prison, et sommes-
nous allés vers toi ? 40Et le roi leur 
répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites. 41Ensuite il dira à ceux 
qui seront à sa gauche : Retirez-vous de 
moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui 
a été préparé pour le diable et pour ses 
anges. 42Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez 
pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne 
m’avez pas donné à boire ; 43j’étais 
étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas rendu visite. 44Ils répondront 
aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu 
ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou 
nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avons-
nous pas assisté ? 45Et il leur répondra : Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne les avez 
pas faites. 46Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

    21 37Pendant le jour, Jésus enseignait dans le 
temple, et il allait passer la nuit à la 
montagne appelée montagne des Oliviers. 
38Et tout le peuple, dès le matin, se rendait 
vers lui dans le temple pour l’écouter. 
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Lectures 69 à 73 : Matthieu 26,1-29 // Marc 14,1-25 // Luc 22,1-38 // Jean 13,1-30 + 13,31-14,31 

Les lectures commencent à la fin de la longue après-midi du 12 nissan 30, peu avant le coucher du soleil (mardi 4 avril) à ce début de nuit du 14 nissan (nuit du 
mercredi 5 au jeudi 6 avril) passée par Jésus et ses disciples dans la fameuse chambre haute. Matthieu 26,1 (« Lorsque Jésus eut achevé ces discours ») situe le 

début de notre section dans le prolongement du discours du mont des Oliviers, et le verset suivant (avec ses parallèles en Marc et Luc) indique que nous 
sommes à ce stade encore deux jours avant la fête de la Pâque (qui commence à la fin de la journée du 14 nissan) et de la semaine des pains sans levain (qui 
commence selon la Loi le 15 nissan dès le coucher du soleil, mais qui avait fini par être assimilée comme une seule fête avec la Pâque du 14 nissan), soit le 12 
nissan. 

Matthieu et Marc relatent, dans la foulée de cette indication chronologique, le souper de Jésus chez Simon le lépreux à Béthanie. Le soleil s’est certainement 
couché, et commence alors (toujours le mardi 4 avril) le 13 nissan 30, avec cette « onction à Béthanie » (qu’il faut bien distinguer de celle qui eut lieu « six jours 
avant la Pâque » que relate Jean 12) chez Simon le lépreux. C’est lors de ce même repas qu’il faut aussi situer l’épisode du lavement des pieds : celui-ci est 
habituellement considéré comme ayant eu lieu le Jeudi saint, et le même soir que l’institution de la Sainte-Cène, pour la raison que les chapitres 13-18 de Jean 
semblent à première vue être le récit d’une seule et unique nuit, et non de deux nuits différentes. Toutefois, deux indications me paraissent décisives pour 
situer le lavement des pieds et les discours subséquents de Jean 13-14 durant la nuit du 13 nissan 30 (du mardi 4 au mercredi 5 avril) : d’une part, Jean précise 
que cela eut lieu « avant la Pâque » et non durant la Pâque, comme cela devrait être le cas si l’épisode avait eu lieu le 14 ou le 15 nissan ; d’autre part, le v. 27 
indique que c’est lors de ce repas que Satan entra en Judas. Or, Luc 22,3 déclare précisément que Satan entra en Judas immédiatement après avoir dit que la 
Pâque approchait (v. 1), mais avant que n’arrivât « le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque », i.e. le 14 nissan. Jean et Luc pris ensemble ne 
laissent donc que la soirée du 13 nissan comme moment où eu lieu l’entrée de Satan en Judas, et cela signifie, en tenant compte de Matthieu et de Marc, que le 

repas où eu lieu le lavement des pieds fut aussi celui où, chez Simon le lépreux, Jésus fut à nouveau oint par une femme. Le discours de Jésus lors de ce souper 
se termine à la fin du chapitre 14, lorsqu’il dit à ses disciples « Levons-nous », probablement pour rejoindre l’endroit où ils passent la nuit sur le mont des 
Oliviers. Nous verrons plus loin que Jean 15-17 doit alors se lire comme un autre discours, qui n’a pas eu lieu le même soir que Jean 13-14, mais bien la nuit 
de son arrestation, que je situe la nuit suivante, celle du mercredi au jeudi, le 14 nissan. 

En effet, une seconde difficulté chronologique apparaît dans la suite de notre passage, lorsque les synoptiques rapportent tous trois ce que Jésus demande à 
deux de ses disciples, le jour où la Pâque devait être immolée, i.e. le 14 nissan, d’aller préparer la Pâque. S’agit-il d’une demande qu’il leur fait le 14 au coucher 
du soleil pour le soir même, ou s’agit-il d’une demande dans la journée du 14, pour le dîner du 15 ? Sans entrer ici dans les détails des raisons qui me poussent à 
préférer cette solution, j’opte pour un dîner de Pâque du 14 au soir : les disciples sont envoyés au coucher du soleil préparer un repas un peu plus simple que le 
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repas habituel de la Pâque (puisque vraisemblablement sans agneau) qui sera consommé le soir-même, Jésus sachant qu’il lui reste moins de 24 heures à vivre, 
et qu’il ne pourra pas manger l’agneau pascal avec eux le lendemain soir. C’est ici, dans la nuit du 14 nissan (du mercredi 5 au jeudi 6 avril 30), que je situe 
l’institution de la Sainte-Cène. 

Lecture 69 : Matthieu Lecture 70 : Marc Lecture 73 : Luc Lecture 71 : Jean 
26 1Lorsque Jésus eut achevé 

tous ces discours, il dit à ses 
disciples : 2Vous savez que la  
             Pâque  
                     a lieu dans deux 
jours, et que le Fils de 
l’homme sera livré pour être 
crucifié. 
3Alors les principaux 
sacrificateurs et les anciens du 
peuple se réunirent dans la 
cour du souverain 
sacrificateur, appelé Caïphe ; 
4et ils délibérèrent sur les 
moyens d’arrêter Jésus par 
ruse, et de le faire mourir. 
5Mais ils dirent : Que ce ne 
soit pas pendant la fête, afin 
qu’il n’y ait pas de tumulte 
parmi le peuple. 

14  

 

                                                                    1La 
fête de Pâque et des pains sans 
levain devait avoir lieu deux 
jours après.  
 
 
      Les principaux 
sacrificateurs et les scribes  
 
 
 
           cherchaient       les 
moyens d’arrêter Jésus par 
ruse, et de le faire mourir. 
2Car ils disaient : Que ce ne 
soit pas pendant la fête, afin 
qu’il n’y ait pas de tumulte 
parmi le peuple. 

22  

 

                                                                    1La 
fête des pains sans levain, 
appelée la Pâque, approchait.  
 

 

 

         2Les principaux 
sacrificateurs et les scribes  
 
 
 
          cherchaient      les 
moyens                                           
       de faire mourir Jésus ;  
car ils  
 
 
craignaient le peuple. 

13 1Avant la fête de Pâque,  

26 6Comme Jésus était à 
Béthanie, dans la maison de 
Simon le lépreux, 7une femme 
s’approcha de lui,  
                              tenant un 
vase d’albâtre, qui renfermait 
un parfum                   de 

14 3Comme Jésus était à 
Béthanie, dans la maison de 
Simon le lépreux, une femme 
entra, pendant qu’il se 
trouvait à table. Elle tenait un 
vase d’albâtre, qui renfermait 
un parfum de nard pur de 

 [Suite de la lecture plus bas]   
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grand prix ; et, pendant qu’il 
était à table,  
          elle répandit le parfum 
sur sa tête.  
8Les disciples, voyant cela, 
s’indignèrent, et dirent : À 
quoi bon cette perte ?  
9On aurait pu vendre ce 
parfum très cher, et en 
donner le prix aux pauvres.  
 

                             10Jésus, s’en étant 
aperçu, leur dit :  
Pourquoi faites-vous de la 
peine à cette femme ? Elle a 
fait une bonne action à mon 
égard ; 11car vous avez 
toujours des pauvres avec 
vous,  
 
            mais vous ne m’avez 
pas toujours. 12En répandant 
ce parfum sur mon corps,  
                                   elle l’a 
fait  
       pour ma sépulture. 13Je 
vous le dis en vérité, partout 
où cette bonne nouvelle sera 
prêchée, dans le monde 
entier, on racontera aussi en 
mémoire de cette femme ce 
qu’elle a fait. 

grand prix ; et,  
                    ayant rompu le 
vase, elle répandit le parfum 
sur la tête de Jésus. 
4Quelques-uns exprimèrent 
entre eux leur indignation : À 
quoi bon perdre ce parfum ? 
5On aurait pu le vendre plus 
de trois cents deniers, et les 
donner aux pauvres. Et ils 
s’irritaient contre cette 
femme. 6Mais Jésus  
                      dit : Laissez-la. 
Pourquoi lui faites-vous de la 
peine ?                      Elle a 
fait une bonne action à mon 
égard ; 7car vous avez 
toujours les pauvres avec 
vous, et vous pouvez leur 
faire du bien quand vous 
voulez, mais vous ne m’avez 
pas toujours.  
                                                              8Elle 
a fait ce qu’elle a pu ; elle a 
d’avance embaumé mon 
corps pour la sépulture. 9Je 
vous le dis en vérité, partout 
où la bonne nouvelle sera 
prêchée, dans le monde 
entier, on racontera aussi en 
mémoire de cette femme ce 
qu’elle a fait. 

 [Suite de la lecture plus bas]  [Suite de la lecture plus bas]   13 Jésus, sachant que son heure 
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était venue de passer de ce 
monde au Père, et ayant aimé 
les siens qui étaient dans le 
monde, mit le comble à son 
amour pour eux. 

      13 2Pendant le souper, alors que 
le diable avait déjà mis dans le 
cœur de Judas Iscariot, fils de 
Simon, le dessein de le livrer, 
3Jésus, qui savait que le Père 
avait remis toutes choses entre 
ses mains, qu’il était venu de 
Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, 
4se leva de table, ôta ses 
vêtements, et prit un linge, 
dont il se ceignit. 5Ensuite il 
versa de l’eau dans un bassin, 
et il se mit à laver les pieds des 
disciples, et à les essuyer avec 
le linge dont il était ceint. 6Il 
vint donc à Simon Pierre ; et 
Pierre lui dit : Toi, Seigneur, 
tu me laves les pieds ! 7Jésus lui 
répondit : Ce que je fais, tu ne 
le comprends pas maintenant, 
mais tu le comprendras 
bientôt. 8Pierre lui dit : Non, 
jamais tu ne me laveras les 
pieds. Jésus lui répondit : Si je 
ne te lave, tu n’auras point de 
part avec moi. 9Simon Pierre 
lui dit : Seigneur, non 
seulement les pieds, mais 
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encore les mains et la tête. 
10Jésus lui dit : Celui qui est 
baigné n’a besoin que de se 
laver les pieds pour être 
entièrement pur ; et vous êtes 
purs, mais non pas tous. 11Car 
il connaissait celui qui allait le 
livrer ; c’est pourquoi il dit : 
Vous n’êtes pas tous purs. 

      13 12Après qu’il leur eut lavé les 
pieds, et qu’il eut pris ses 
vêtements, il se remit à table, 
et leur dit : Comprenez-vous 
ce que je vous ai fait ? 13Vous 
m’appelez Maître et Seigneur ; 
et vous dites bien, car je le 
suis. 14Si donc je vous ai lavé 
les pieds, moi, le Seigneur et le 
Maître, vous devez aussi vous 
laver les pieds les uns aux 
autres ; 15car je vous ai donné 
un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. 
16En vérité, en vérité, je vous 
le dis, le serviteur n’est pas plus 
grand que son seigneur, ni 
l’apôtre plus grand que celui 
qui l’a envoyé. 17Si vous savez 
ces choses, vous êtes heureux, 
pourvu que vous les 
pratiquiez. 

      13 18Ce n’est pas de vous tous que 
je parle ; je connais ceux que 
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j’ai choisis. Mais il faut que 
l’Écriture s’accomplisse : Celui 
qui mange avec moi le pain a 
levé son talon contre moi. 
19Dès à présent je vous le dis, 
avant que la chose arrive, afin 
que, lorsqu’elle arrivera, vous 
croyiez ce que je suis. 

      13 20En vérité, en vérité, je vous 
le dis, celui qui reçoit celui 
que j’aurai envoyé me reçoit, 
et celui qui me reçoit, reçoit 
celui qui m’a envoyé. 

      13 21Ayant ainsi parlé, Jésus fut 
troublé en son esprit, et il dit 
expressément : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l’un de 
vous me livrera. 22Les disciples 
se regardaient les uns les 
autres, ne sachant de qui il 
parlait. 23Un des disciples, 
celui que Jésus aimait, était 
couché sur le sein de Jésus. 
24Simon Pierre lui fit signe de 
demander qui était celui dont 
parlait Jésus. 25Et ce disciple, 
s’étant penché sur la poitrine 
de Jésus, lui dit : Seigneur, qui 
est-ce ? 26Jésus répondit : C’est 
celui à qui je donnerai le 
morceau trempé. Et, ayant 
trempé le morceau, il le donna 
à Judas, fils de Simon, 
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l’Iscariot. 
    22 3 Or,  

          Satan entra dans Judas, 
surnommé Iscariot, qui était 
du nombre des douze.  

13 27Dès que le morceau fut 
donné, Satan entra dans Judas.  
 
 
Jésus lui dit : Ce que tu fais, 
fais-le promptement. 28Mais 
aucun de ceux qui étaient à 
table ne comprit pourquoi il 
lui disait cela ; 29car quelques-
uns pensaient que, comme 
Judas avait la bourse, Jésus 
voulait lui dire : Achète ce 
dont nous avons besoin pour 
la fête, ou qu’il lui 
commandait de donner 
quelque chose aux pauvres. 
30Judas, ayant pris le morceau, 
se hâta de sortir. Il faisait nuit. 

26 14Alors l’un des douze, appelé 
Judas Iscariot, alla vers les 
principaux sacrificateurs,  
                                         15et dit : Que 
voulez-vous me donner, et je 
vous le livrerai ?  
Et                                       ils  
          lui payèrent trente 
pièces d’argent. 16Depuis ce 
moment, il cherchait une 
occasion favorable pour  
livrer Jésus. 

14 10                  Judas Iscariot, 
l’un des douze, alla vers les 
principaux sacrificateurs,  
 
                                    afin de 
leur livrer Jésus. 11Après 
l’avoir entendu, ils furent dans 
la joie, et promirent de lui 
donner de l’argent. Et  
              Judas cherchait une 
occasion favorable pour le 
livrer. 

22 4Et Judas  
                 alla s’entendre avec 
les principaux sacrificateurs et 
les chefs des gardes,  
                      sur la manière 
de le leur livrer.  
                                     5Ils furent dans 
la joie, et ils convinrent de lui 
donner de l’argent. 6Après 
s’être engagé, il cherchait une 
occasion favorable pour leur 
livrer Jésus à l’insu de la foule. 
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 [Suite de la lecture plus bas]  [Suite de la lecture plus bas]  [Suite de la lecture plus bas] Lecture 72 : Jean 

      13 31Lorsque Judas fut sorti, Jésus 
dit : Maintenant, le Fils de 
l’homme a été glorifié, et Dieu 
a été glorifié en lui. 32Si Dieu a 
été glorifié en lui, Dieu aussi 
le glorifiera en lui-même, et il 
le glorifiera bientôt. 

      13 33Mes petits enfants, je suis 
pour peu de temps encore 
avec vous. Vous me 
chercherez ; et, comme j’ai dit 
aux Juifs : Vous ne pouvez 
venir où je vais, je vous le dis 
aussi maintenant. 34Je vous 
donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres. 35A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. 

      13 36Simon Pierre lui dit : 
Seigneur, où vas-tu ? Jésus 
répondit : Tu ne peux pas 
maintenant me suivre où je 
vais, mais tu me suivras plus 
tard. 37Seigneur, lui dit Pierre, 
pourquoi ne puis-je pas te 
suivre maintenant ? Je 
donnerai ma vie pour toi. 
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38Jésus répondit : Tu donneras 
ta vie pour moi ! En vérité, en 
vérité, je te le dis, le coq ne 
chantera pas que tu ne m’aies 
renié trois fois. 

      14 1Que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. 

      14 2Il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père. Si cela 
n’était pas, je vous l’aurais dit. 
Je vais vous préparer une 
place. 3Et, lorsque je m’en serai 
allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi. 4Vous savez 
où je vais, et vous en savez le 
chemin. 

      14 5Thomas lui dit : Seigneur, 
nous ne savons où tu vas ; 
comment pouvons-nous en 
savoir le chemin ? 6Jésus lui 
dit : Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi. 7Si vous 
me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. Et 
dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l’avez vu. 

      14 8Philippe lui dit : Seigneur, 
montre-nous le Père, et cela 
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nous suffit. 9Jésus lui dit : Il y a 
si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne m’as pas connu, 
Philippe ! Celui qui m’a vu a 
vu le Père ; comment dis-tu : 
Montre-nous le Père ? 10Ne 
crois-tu pas que je suis dans le 
Père, et que le Père est en 
moi ? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-
même ; et le Père qui demeure 
en moi, c’est lui qui fait les 
œuvres. 11Croyez-moi, je suis 
dans le Père, et le Père est en 
moi ; croyez du moins à cause 
de ces œuvres. 12En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera 
de plus grandes, parce que je 
m’en vais au Père ; 13et tout ce 
que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. 
14Si vous demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 

      14 15Si vous m’aimez, gardez mes 
commandements. 16Et moi, je 
prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, 
afin qu’il demeure 
éternellement avec vous, 
17l’Esprit de vérité, que le 

http://www.parlafoi.fr/


Harmonie des évangiles en 89 lectures 
www.parlafoi.fr 

 

monde ne peut recevoir, parce 
qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point ; mais vous, 
vous le connaissez, car il 
demeure avec vous, et il sera 
en vous. 18Je ne vous laisserai 
pas orphelins, je viendrai à 
vous. 19Encore un peu de 
temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous 
me verrez, car je vis, et vous 
vivrez aussi. 20En ce jour-là, 
vous connaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en 
moi, et que je suis en vous. 
21Celui qui a mes 
commandements et qui les 
garde, c’est celui qui m’aime ; 
et celui qui m’aime sera aimé 
de mon Père, je l’aimerai, et je 
me ferai connaître à lui. 

      14 22Jude, non pas l’Iscariot, lui 
dit : Seigneur, d’où vient que 
tu te feras connaître à nous, et 
non au monde ? 23Jésus lui 
répondit : Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole, 
et mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons 
notre demeure chez lui. 
24Celui qui ne m’aime pas ne 
garde point mes paroles. Et la 
parole que vous entendez n’est 
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pas de moi, mais du Père qui 
m’a envoyé. 

      14 25Je vous ai dit ces choses 
pendant que je demeure avec 
vous. 26Mais le consolateur, 
l’Esprit-Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. 

      14 27Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se 
trouble point, et ne s’alarme 
point. 

      14 28Vous avez entendu que je 
vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous vous réjouiriez 
de ce que je vais au Père ; car 
le Père est plus grand que moi. 
29Et maintenant je vous ai dit 
ces choses avant qu’elles 
arrivent, afin que, lorsqu’elles 
arriveront, vous croyiez. 30Je 
ne parlerai plus guère avec 
vous ; car le prince du monde 
vient. Il n’a rien en moi ; 
31mais afin que le monde sache 
que j’aime le Père, et que j’agis 
selon l’ordre que le Père m’a 
donné, levez-vous, partons 
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d’ici. 
        26 17Le premier jour des pains 

sans levain,  
 
 
 
 
                   les disciples 
s’adressèrent à Jésus, pour lui 
dire : Où veux-tu que nous  
          te préparions le repas 
de la Pâque ? 18Il  
 
répondit : Allez à la ville  
 
 
 
 
chez un tel,               et vous 
lui direz :  
Le maître dit : Mon temps est 
proche ; je ferai chez toi la 
Pâque avec mes disciples.  
 

 

 

 

 

 

                  19Les disciples  
firent ce que Jésus leur avait 
ordonné,  
                                          et 

14 12Le premier jour des pains 
sans levain, où l’on  
immolait la Pâque,  
 
 
 
                les disciples de Jésus   
                                        lui 
dirent : Où veux-tu que nous 
allions te préparer                 
    la Pâque ? 13Et il envoya 
deux de ses disciples, et leur  
       dit : Allez à la ville ;  
          
            vous rencontrerez un 
homme portant une cruche 
d’eau, suivez-le.  
14Où qu’il entre,  
dites au maître de la maison : 
Le maître dit :  
 
 
Où est le lieu où je mangerai 
la Pâque avec mes disciples ? 
15Et il vous montrera une 
grande chambre haute, 
meublée et toute prête : c’est 
là que vous nous préparerez la 
Pâque. 16Les disciples 
partirent, arrivèrent à la ville, 
et trouvèrent les choses 
comme il le leur avait dit ; et 

22 7Le                jour des pains 
sans levain, où l’on devait 
immoler la Pâque, arriva, 8et 
Jésus envoya Pierre et Jean, 
en disant : Allez nous préparer 
la Pâque, afin que nous la 
mangions. 9Ils  
                                        lui 
dirent : Où veux-tu que nous 
la préparions ?  
                                       10Il  
                                       leur 
répondit :                      Voici, 
quand vous serez entrés dans 
la ville, vous rencontrerez un 
homme portant une cruche 
d’eau ; suivez-le dans la 
maison où il entrera, 11et vous 
direz au maître de la maison : 
Le maître te dit :  
 
 
Où est le lieu où je mangerai 
la Pâque avec mes disciples ? 
12Et il vous montrera une 
grande chambre haute, 
meublée :                        c’est 
là que vous         préparerez la 
Pâque. 13Ils  
partirent,  
et trouvèrent les choses 
comme il le leur avait dit ; et 
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ils préparèrent la Pâque. ils préparèrent la Pâque. ils préparèrent la Pâque. 
26 20Le soir étant venu, il se mit 

à table avec les douze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21Pendant  
     qu’ils mangeaient, il  
dit : Je vous le dis en vérité, 
l’un de vous  
        me livrera. 22Ils furent 
profondément attristés, et 
chacun se mit à lui dire :  
Est-ce moi, Seigneur ? 23Il 
répondit : Celui  
           qui a mis avec moi la 
main dans le plat, c’est celui 
qui me livrera. 24Le Fils de 
l’homme s’en va, selon ce qui 
est écrit de lui. Mais malheur 
à l’homme par qui le Fils de 

14 17Le soir étant venu, il arriva   
         avec les douze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18Pendant qu’ils étaient à table 
et qu’ils mangeaient, Jésus 
dit : Je vous le dis en vérité, 
l’un de vous, qui mange avec 
moi, me livrera. 19Ils 
commencèrent à s’attrister, et 
à lui dire, l’un après l’autre : 
Est-ce moi ?                20Il leur 
répondit : C’est l’un des 
douze, qui met avec moi la 
main dans le plat.  
                                         21Le Fils de 
l’homme s’en va selon ce qui 
est écrit de lui. Mais malheur 
à l’homme par qui le Fils de 

22 14L’heure étant venue, il se 
mit à table, et les apôtres avec 
lui. 15Il leur dit : J’ai désiré 
vivement manger cette Pâque 
avec vous, avant de souffrir ; 
16car, je vous le dis, je ne la 
mangerai plus, jusqu’à ce 
qu’elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu. 17Et, ayant 
pris une coupe et rendu 
grâces, il dit : Prenez cette 
coupe, et distribuez-la entre 
vous ; 18car, je vous le dis, je 
ne boirai plus désormais du 
fruit de la vigne, jusqu’à ce 
que le royaume de Dieu soit 
venu. 
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l’homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme 
qu’il ne soit pas né. 25Judas, 
qui le livrait, prit la parole et 
dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus 
lui répondit : Tu l’as dit. 

l’homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme 
qu’il ne soit pas né. 

26                26Pendant qu’ils 
mangeaient, Jésus prit du 
pain ; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le 
donna aux disciples, en 
disant : Prenez, mangez, ceci 
est mon corps.  
 

                                      27Il prit ensuite 
une coupe ; et,  
             après avoir rendu 
grâces, il la leur donna,  
                                         en 
disant : Buvez-en tous ; 28car 
ceci est mon sang,  
le sang de l’alliance, qui est 
répandu pour beaucoup, pour 
le pardon des péchés. 29Je 
vous le dis,                je ne 
boirai plus désormais de ce 
fruit de la vigne, jusqu’au jour 
où j’en boirai du nouveau 
avec vous dans le royaume de 
mon Père. 

14                    22Pendant qu’ils 
mangeaient, Jésus prit du 
pain ; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur 
donna,                     en 
disant : Prenez,              ceci 
est mon corps.  
 

                                      23Il prit ensuite 
une coupe ; et,  
            après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, et ils 
en burent tous. 24Et il leur 
dit :  
Ceci est mon sang,  
le sang de l’alliance, qui est 
répandu pour beaucoup.  
                                                       25Je 
vous le dis en vérité, je ne 
boirai plus jamais du  
fruit de la vigne, jusqu’au jour 
où je le boirai nouveau  
                dans le royaume de 
Dieu. 

22 19Ensuite  
                            il prit du 
pain ; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur 
donna,                      en 
disant :                            Ceci 
est mon corps, qui est donné 
pour vous ; faites ceci en 
mémoire de moi. 20Il prit de 
même la coupe, après le 
souper,  
          et la leur donna, en 
disant:  
                         
Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang, qui est 
répandu pour vous. 
 
 
 
 
 
 
[Suite de la lecture plus bas] 
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Lecture 73 (suite) : Luc 

22 21Cependant voici, la main de celui qui me 

livre est avec moi à cette table. 22Le Fils de 
l’homme s’en va selon ce qui est déterminé. 
Mais malheur à l’homme par qui il est livré ! 
23Et ils commencèrent à se demander les uns 
aux autres qui était celui d’entre eux qui ferait 
cela. 

24Il s’éleva aussi parmi les apôtres une 
contestation : lequel d’entre eux devait être 
estimé le plus grand ? 25Jésus leur dit : Les rois 
des nations les maîtrisent, et ceux qui les 

dominent sont appelés bienfaiteurs. 26Qu’il n’en 
soit pas de même pour vous. Mais que le plus 
grand parmi vous soit comme le plus petit, et 
celui qui gouverne comme celui qui sert. 27Car 
quel est le plus grand, celui qui est à table, ou 
celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à 
table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert. 28Vous, vous êtes 
ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 
épreuves ; 29c’est pourquoi je dispose du 
royaume en votre faveur, comme mon Père en 

a disposé en ma faveur, 30afin que vous 

mangiez et buviez à ma table dans mon 
royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, 
pour juger les douze tribus d’Israël. 

31[Le Seigneur dit :] Simon, Simon, Satan vous 
a réclamés, pour vous cribler comme le 
froment. 32Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi 
ne défaille point ; et toi, quand tu seras revenu, 
affermis tes frères. 33Seigneur, lui dit Pierre, je 
suis prêt à aller avec toi et en prison et à la 
mort. 34Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq 
ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié 
trois fois de me connaître. 

35Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés 
sans bourse, sans sac, et sans souliers, avez-vous 
manqué de quelque chose ? Ils répondirent : 
De rien. 36Et il leur dit : Maintenant, au 

contraire, que celui qui a une bourse la prenne 
et que celui qui a un sac le prenne également, 
que celui qui n’a point d’épée vende son 
vêtement et achète une épée. 37Car, je vous le 
dis, il faut que cette parole qui est écrite 
s’accomplisse en moi : Il a été mis au nombre 
des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur 

le point d’arriver. 38Ils dirent : Seigneur, voici 
deux épées. Et il leur dit : Cela suffit.
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Lectures 74 à 76 : Jean 15,1-16,4 ; 16,5-27 ; 17 

Nous prenons ici les trois chapitres de Jean 15 à 17 à la suite de la fin de la dernière lecture en Luc dont les derniers épisodes se situent dans la « chambre 
haute », avant que Jésus n’en sorte avec ses disciples pour aller vers le Mont des Oliviers (Luc 22,39 ; Matthieu 26,30 ; Marc 14,26 ; cf. Jean 18,1). Nous situons 

ici ces discours de la « chambre haute » rapportés par Jean après ceux rapportés en Luc 21, 24-38, mais rien ne permet vraiment de dire lesquels ont précédé les 
autres. 

Lecture 74 : Jean 

15 1Je suis le vrai cep, et mon Père est le 
vigneron. 2Tout sarment qui est en moi et qui 

ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout 
sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin 
qu’il porte encore plus de fruit. 3Déjà vous êtes 
purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée. 4Demeurez en moi, et je demeurerai 
en vous. Comme le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit, s’il ne demeure attaché 
au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si 
vous ne demeurez en moi. 5Je suis le cep, vous 
êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et 

en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 
sans moi vous ne pouvez rien faire. 6Si 
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté 
dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on 
le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. 7Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. 8 Si vous 

portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples. 

9Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi 
aimés. Demeurez dans mon amour. 10Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, de même que j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je 
demeure dans son amour. 11Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. 

12C’est ici mon commandement : Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. 13Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. 14Vous êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande. 15Je ne vous 

appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai 

appelés amis, parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j’ai appris de mon Père. 16Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous 
ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. 17Ce que je vous commande, c’est de 
vous aimer les uns les autres. 

18Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï 
avant vous. 19Si vous étiez du monde, le monde 
aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 
n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis 
du milieu du monde, à cause de cela le monde 

vous hait. 20Souvenez-vous de la parole que je 
vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand 
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que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, 
ils garderont aussi la vôtre. 21Mais ils vous 
feront toutes ces choses à cause de mon nom, 
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a 
envoyé. 22Si je n’étais pas venu et que je ne leur 

aie point parlé, ils n’auraient pas de péché ; 
mais maintenant ils n’ont aucune excuse de 
leur péché. 23Celui qui me hait, hait aussi mon 
Père. 24Si je n’avais pas fait parmi eux des 
œuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient 
pas de péché ; mais maintenant ils les ont vues, 
et ils ont haï et moi et mon Père. 25Mais cela est 
arrivé afin que s’accomplisse la parole qui est 
écrite dans leur loi : Ils m’ont haï sans cause. 

26Quand sera venu le consolateur, que je vous 
enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, 
qui vient du Père, il rendra témoignage de 
moi ; 27et vous aussi, vous rendrez témoignage, 
parce que vous êtes avec moi dès le 

commencement. 

16 1Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne 

soient pas pour vous une occasion de chute. 2Ils 
vous excluront des synagogues ; et même 
l’heure vient où quiconque vous fera mourir 

croira rendre un culte à Dieu. 3Et ils agiront 
ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni 
moi. 4Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque 
l’heure sera venue, vous vous souveniez que je 
vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le 
commencement, parce que j’étais avec vous.
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Lecture 75 : Jean 
 

16 5Maintenant je m’en vais vers celui qui m’a 

envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où 
vas-tu ? 6Mais, parce que je vous ai dit ces 
choses, la tristesse a rempli votre cœur. 
7Cependant je vous dis la vérité : il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en 
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. 
8Et quand il sera venu, il convaincra le monde 

en ce qui concerne le péché, la justice, et le 
jugement : 9en ce qui concerne le péché, parce 
qu’ils ne croient pas en moi ; 10la justice, parce 
que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus ; 11le jugement, parce que le prince de ce 
monde est jugé. 

12J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 
13Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car 
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout 
ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. 14Il me glorifiera, parce qu’il 
prendra de ce qui est à moi, et vous 

l’annoncera. 15Tout ce que le Père a est à moi ; 
c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à 
moi, et qu’il vous l’annoncera. 

16Encore un peu de temps, et vous ne me 

verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez, parce que je vais au Père. 

17Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent 

entre eux : Que signifie ce qu’il nous dit : 
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez 
plus ; et puis encore un peu de temps, et vous 
me verrez ? et : Parce que je vais au Père ? 18Ils 
disaient donc : Que signifie ce qu’il dit : 
Encore un peu de temps ? Nous ne savons de 
quoi il parle. 

19Jésus, sachant qu’ils voulaient l’interroger, 
leur dit : Vous vous questionnez les uns les 
autres sur ce que j’ai dit : Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis 
encore un peu de temps, et vous me verrez. 
20En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde 
se réjouira : vous serez dans la tristesse, mais 

votre tristesse se changera en joie. 21La femme, 

lorsqu’elle enfante, éprouve de la tristesse, parce 
que son heure est venue ; mais, lorsqu’elle a 
donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus 
de la souffrance, à cause de la joie qu’elle a de 
ce qu’un homme est né dans le monde. 22Vous 
donc aussi, vous êtes maintenant dans la 
tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se 
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. 23En 
ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous 
demanderez au Père, il vous le donnera en mon 

nom. 24Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

25Je vous ai dit ces choses en paraboles. L’heure 
vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, 
mais où je vous parlerai ouvertement du Père. 
26En ce jour, vous demanderez en mon nom, et 
je ne vous dis pas que je prierai le Père pour 
vous ; 27car le Père lui-même vous aime, parce 
que vous m’avez aimé, et que vous avez cru 
que je suis sorti de Dieu. 28Je suis sorti du Père, 
et je suis venu dans le monde ; maintenant je 
quitte le monde, et je vais au Père. 

http://www.parlafoi.fr/


Harmonie des évangiles en 89 lectures 
www.parlafoi.fr 

 

29Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu 
parles ouvertement, et tu n’emploies aucune 
parabole. 30Maintenant nous savons que tu sais 
toutes choses, et que tu n’as pas besoin que 
quelqu’un t’interroge ; c’est pourquoi nous 
croyons que tu es sorti de Dieu. 31Jésus leur 

répondit : Vous croyez maintenant. 32Voici, 
l’heure vient, et elle est déjà venue, où vous 
serez dispersés chacun de son côté, et où vous 
me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le 
Père est avec moi. 33Je vous ai dit ces choses, 
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez 
des tribulations dans le monde ; mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde.

http://www.parlafoi.fr/


Harmonie des évangiles en 89 lectures 
www.parlafoi.fr 

 

Lecture 76 : Jean 
 

17 1Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux 

au ciel, et dit :  

Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin 
que ton Fils te glorifie, 2selon que tu lui as 
donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il 
accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. 3Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ. 4Je t’ai glorifié sur la 
terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à 
faire. 5Et maintenant toi, Père, glorifie-moi 
auprès de toi-même de la gloire que j’avais 
auprès de toi avant que le monde soit. 

6J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu 
m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à 
toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta 

parole. 7Maintenant ils ont connu que tout ce 
que tu m’as donné vient de toi. 8Car je leur ai 
donné les paroles que tu m’as données ; et ils les 
ont reçues, et ils ont vraiment connu que je 
suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé. 9C’est pour eux que je prie. Je ne prie 
pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, parce qu’ils sont à toi ; 10et tout ce qui 
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; 
et je suis glorifié en eux. 11Je ne suis plus dans le 
monde, et ils sont dans le monde, et je vais à 
toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu 
m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. 
12Lorsque j’étais avec eux [dans le monde], je 
les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu 
m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, 
sinon le fils de perdition, afin que l’Écriture soit 
accomplie. 13Et maintenant je vais à toi, et je 

dis ces choses dans le monde, afin qu’ils aient 
en eux ma joie parfaite. 14Je leur ai donné ta 
parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne 
sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde. 15Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du malin. 16 Ils 
ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 
pas du monde. 17Sanctifie-les par ta vérité : ta 
parole est la vérité. 18Comme tu m’as envoyé 
dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde. 19Et je me sanctifie moi-même pour 

eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la 
vérité. 

20Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, 
mais encore pour ceux qui croiront en moi par 
leur parole, 21afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 22Je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 
soient un comme nous sommes un, 23moi en 
eux, et toi en moi, afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que là où 
je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi 
avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 
que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. 25Père juste, le 
monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as 
envoyé. 26Je leur ai fait connaître ton nom, et je 
le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
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