
 

PAROLES DE JESUS 



 

EVANGILE MATHIEU MARC LUC JEAN 

JESUS A DOUZE 
ANS 

  2.49 - Pourquoi me 
cherchiez-vous ? Ne 
saviez-vous pas qu'il faut 
que je m'occupe des 
affaires de mon Père ? 

 

BAPTEME 

3.15 - Laisse faire 
maintenant, car il est 
convenable que nous 
accomplissions ainsi tout 
ce qui est juste.  

   

4.4 - Il est écrit : L'homme 
ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute 
parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 

 4.4 - Il est écrit : L'Homme 
ne vivra pas de pain 
seulement. 

 

4.7 - Il est aussi écrit : Tu 
ne tenteras point le 
Seigneur, ton Dieu. 

 4.12 - Il est dit : Tu ne 
tenteras point le Seigneur, 
ton Dieu. 

 

TENTATIONS 
DANS LE DESERT 

4.10 - Retire-toi, Satan ! 
Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui 
seul. 

 4.8 - Il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui 
seul. 

 

4.17 -  Repentez-vous, car 
le royaume des cieux est 
proche. 

1.15 - Le temps est 
accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne 
nouvelle. 

  

4.19 - Suivez-moi, et je 
vous ferai pêcheurs 
d'hommes. 

1.17 - Suivez-moi, et je 
vous ferai pêcheurs 
d'hommes. 

  

   1.38 - Que cherchez-
vous ?  

   1.39 - Venez, et voyez.  

 

  1.42 - Tu es Simon, fils de 
Jonas ; tu seras appelé 
Céphas  

   1.43 - Suis-moi. 
   1.47 -  Voici vraiment un 

Israélite, dans lequel il n'y 
a point de fraude. 

   1.48 - Avant que Philippe 
t'appelât, quand tu étais 
sous le figuier, je t'ai vu. 

   1.50 - Parce que je t'ai dit 
que je t'avais vu sous le 
figuier, tu crois ! 

JESUS 
COMMENCE A 
PRECHER / 
LES PREMIERS 
DISCIPLES 

   1.51 - En vérité, en vérité, 
vous verrez désormais le 
ciel ouvert et les anges de 
Dieu monter et descendre 
sur le Fils de l'homme. 

   2.4 - Femme, qu'y a-t-il 
entre moi et toi ? Mon 
heure n'est pas encore 
venue. 

LES NOCES DE 
CANA 

   2.7 - Remplissez d'eau ces 
vases.  



    2.8 - Puisez maintenant, et 
portez-en à l'ordonnateur 
du repas.  

 1.25 - Tais-toi, et sors de 
cet homme. 

4.35 - Tais-toi, et sors de 
cet homme.  

 

PREDICATION ET 
MIRACLES A 
CAPHARNAÜM 

 1.38 - Allons ailleurs, dans 
les bourgades voisines, 
afin que j'y prêche aussi ; 
car c'est pour cela que je 
suis sorti. 

4.43 - Il faut aussi que 
j'annonce aux autres villes 
la bonne nouvelle du 
royaume de Dieu ; car c'est 
pour cela que j'ai été 
envoyé. 

 

  5.4 - Avance en pleine eau, 
et jetez vos filets pour 
pêcher. 

 

LA PECHE 
MIRACULEUSE   5.10 - Ne crains point ; 

désormais tu seras pêcheur 
d'hommes. 

 

5.3 - Heureux les pauvres 
en esprit, car le royaume 
des cieux est à eux ! 

 6.20 - Heureux vous qui 
êtes pauvres, car le 
royaume de Dieu est à 
vous ! 

 

5.4 - Heureux les affligés, 
car ils seront consolés ! 

 6.21 - Heureux vous qui 
pleurez maintenant, car 
vous serez dans la joie ! 

 

5.5 - Heureux les 
débonnaires, car ils 
hériteront la terre ! 

   

5.6 - Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés ! 

 6.21 (suite) - Heureux 
vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez 
rassasiés ! 

 

5.7 - Heureux les 
miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde ! 

   

5.8 - Heureux ceux qui ont 
le coeur pur, car ils verront 
Dieu ! 

   

5.9 - Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de 
Dieu ! 

   

5.10 - Heureux ceux qui 
sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des 
cieux est à eux ! 

   

5.11 - Heureux serez-vous, 
lorsqu'on vous outragera, 
qu'on vous persécutera et 
qu'on dira faussement de 
vous toute sorte de mal, à 
cause de moi. 

 6.22 - Heureux serez-vous, 
lorsque les hommes vous 
haïront, lorsqu'on vous 
chassera, vous outragera, 
et qu'on rejettera votre 
nom comme infâme, à 
cause du Fils de l'homme ! 

 

LES BEATITUDES 

5.12 - Réjouissez-vous et 
soyez dans l'allégresse, 
parce que votre 
récompense sera grande 
dans les cieux ; car c'est 
ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant 
vous. 

 6.23 - Réjouissez-vous en 
ce jour-là et tressaillez 
d'allégresse, parce que 
votre récompense sera 
grande dans le ciel ; car 
c'est ainsi que leurs pères 
traitaient les prophètes. 

 



  

6.24 - Mais, malheur à 
vous, riches, car vous avez 
votre consolation !  

  6.25 - Malheur à vous qui 
êtes rassasiés, car vous 
aurez faim ! Malheur à 
vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans le 
deuil et dans les larmes ! 

 

MISE EN GARDE 

  6.26 - Malheur, lorsque 
tous les hommes diront du 
bien de vous, car c'est ainsi 
qu'agissaient leurs pères à 
l'égard des faux 
prophètes ! 

 

5.13 - Vous êtes le sel de 
la terre. Mais si le sel perd 
sa saveur, avec quoi la lui 
rendra-t-on ? Il ne sert plus 
qu'à être jeté dehors, et 
foulé aux pieds par les 
hommes. 

   

5.14 - Vous êtes la lumière 
du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut 
être cachée ; 

   

5.15 - et on n'allume pas 
une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais on 
la met sur le chandelier, et 
elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. 

   

LE SEL DE LA 
TERRE ET LA 
LUMIERE DU 
MONDE 

5.16 - Que votre lumière 
luise ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient 
vos bonnes oeuvres, et 
qu'ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux. 

 

 

 

5.17  - Ne croyez pas que 
je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes ; je 
suis venu non pour abolir, 
mais pour accomplir. 

   

5.18 - Car, je vous le dis 
en vérité, tant que le ciel et 
la terre ne passeront point, 
il ne disparaîtra pas de la 
loi un seul iota ou un seul 
trait de lettre, jusqu'à ce 
que tout soit arrivé. 

   

LA NOUVELLE 
LOI COMPAREE A 
L'ANCIENNE 

5.19 - Celui donc qui 
supprimera l'un de ces plus 
petits commandements, et 
qui enseignera aux 
hommes à faire de même, 
sera appelé le plus petit 
dans le royaume des 
cieux ; mais celui qui les 
observera, et qui 
enseignera à les observer, 
celui-là sera appelé grand 
dans le royaume des cieux. 

   



5.20 - Car, je vous le dis, 
si votre justice ne surpasse 
celle des scribes et des 
pharisiens, vous n'entrerez 
point dans le royaume des 
cieux. 

   

5.21 - Vous avez entendu 
qu'il a été dit aux anciens : 
Tu ne tueras point ; celui 
qui tuera mérite d'être puni 
par les juges. 

   

5.22 - Mais moi, je vous 
dis que quiconque se met 
en colère contre son frère 
mérite d'être puni par les 
juges ; que celui qui dira à 
son frère : Raca ! mérite 
d'être puni par le 
sanhédrin ; et que celui qui 
lui dira : Insensé ! mérite 
d'être puni par le feu de la 
géhenne. 

   

5.23 - Si donc tu présentes 
ton offrande à l'autel, et 
que là tu te souviennes que 
ton frère a quelque chose 
contre toi, 

   

5.24 - Laisse là ton 
offrande devant l'autel, et 
va d'abord te réconcilier 
avec ton frère ; puis, viens 
présenter ton offrande. 

   

5.25 - Accorde-toi 
promptement avec ton 
adversaire, pendant que tu 
es en chemin avec lui, de 
peur qu'il ne te livre au 
juge, que le juge ne te livre 
à l'officier de justice, et 
que tu ne sois mis en 
prison. 

 12.58 - Lorsque tu vas 
avec ton adversaire devant 
le magistrat, tâche en 
chemin de te dégager de 
lui, de peur qu'il ne te 
traîne devant le juge, que 
le juge ne te livre à 
l'officier de justice, et que 
celui-ci ne te mette en 
prison. 

 

5.26 - Je te le dis en vérité, 
tu ne sortiras pas de là que 
tu n'aies payé le dernier 
quadrant. 

 12.59 - Je te le dis, tu ne 
sortiras pas de là que tu 
n'aies payé jusqu'à 
dernière pite. 

 

5.27  - Vous avez appris 
qu'il a été dit : Tu ne 
commettras point 
d'adultère. 

   

5.28  - Mais moi, je vous 
dis que quiconque regarde 
une femme pour la 
convoiter a déjà commis 
un adultère avec elle dans 
son coeur. 

   

 

5.29 - Si ton oeil droit est 
pour toi une occasion de 
chute, arrache-le et jette-le 
loin de toi ; car il est 
avantageux pour toi qu'un 
seul de tes membres 
périsse, et que ton corps 
entier ne soit pas jeté dans 
la géhenne. 

   



5.30 - Et si ta main droite 
est pour toi une occasion 
de chute, coupe-la et jette-
la loin de toi ; car il est 
avantageux pour toi qu'un 
seul de tes membres 
périsse, et que ton corps 
entier n'aille pas dans la 
géhenne. 

   

5.31 - Il a été dit : Que 
celui qui répudie sa femme 
lui donne une lettre de 
divorce. 

   

5.32 - Mais moi, je vous 
dis que celui qui répudie sa 
femme, sauf pour cause 
d'infidélité, l'expose à 
devenir adultère, et que 
celui qui épouse une 
femme répudiée commet 
un adultère. 

   

5.33 - Vous avez encore 
appris qu'il a été dit aux 
anciens : Tu ne te 
parjureras point, mais tu 
t'acquitteras envers le 
Seigneur de ce que tu as 
déclaré par serment. 

   

5.34 - Mais moi, je vous 
dis de ne jurer 
aucunement, ni par le ciel, 
parce que c'est le trône de 
Dieu ; 

   

5.35 - ni par la terre, parce 
que c'est son marchepied ; 
ni par Jérusalem, parce que 
c'est la ville du grand roi. 

   

5.36 - Ne jure pas non plus 
par ta tête, car tu ne peux 
rendre blanc ou noir un 
seul cheveu. 

   

5.37 - Que votre parole 
soit oui, oui, non, non ; ce 
qu'on y ajoute vient du 
malin. 

   

5.38 - Vous avez appris 
qu'il a été dit : oeil pour 
oeil, et dent pour dent. 

   

5.39 - Mais moi, je vous 
dis de ne pas résister au 
méchant. Si quelqu'un te 
frappe sur la joue droite, 
présente-lui aussi l'autre. 

 6.29 - Si quelqu'un te 
frappe sur une joue, 
présente-lui aussi l'autre.  

 

5.40 - Si quelqu'un veut 
plaider contre toi, et 
prendre ta tunique, laisse-
lui encore ton manteau. 

 6.29 (suite) - Si quelqu'un 
prend ton manteau, ne 
l'empêche pas de prendre 
encore ta tunique. 

 

5.41 - Si quelqu'un te force 
à faire un mille, fais-en 
deux avec lui. 

   

 

5.42 - Donne à celui qui te 
demande, et ne te détourne 
pas de celui qui veut 
emprunter de toi. 

 6.30 - Donne à quiconque 
te demande, et ne réclame 
pas ton bien à celui qui 
s'en empare. 

 



5.43 - Vous avez appris 
qu'il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras 
ton ennemi. 

   

5.44 - Mais moi, je vous 
dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous 
persécutent, 

 6.27 - Mais je vous dis, à 
vous qui m'écoutez : 
Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous 
haïssent. 6.28 - bénissez 
ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous 
maltraitent. 

 

  6.31 - Ce que vous voulez 
que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de 
même pour eux. 

 

5.45  - afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait 
lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, 
et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. 

   

5.46 - Si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-
vous ? Les publicains aussi 
n'agissent-ils pas de 
même ? 

 6.32 - Si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quel gré 
vous en saura-t-on ? Les 
pécheurs aussi aiment ceux 
qui les aiment. 

 

  6.33 - Si vous faites du 
bien à ceux qui vous font 
du bien, quel gré vous en 
saura-t-on ? Les pécheurs 
aussi agissent de même. 

 

  6.34 - Et si vous prêtez à 
ceux de qui vous espérez 
recevoir, quel gré vous en 
saura-t-on ? Les pécheurs 
aussi prêtent aux pécheurs, 
afin de recevoir la pareille. 

 

  6.35 - Mais aimez vos 
ennemis, faites du bien, et 
prêtez sans rien espérer. Et 
votre récompense sera 
grande, et vous serez fils 
du Très Haut, car il est bon 
pour les ingrats et pour les 
méchants. 

 

5.47 - Et si vous saluez 
seulement vos frères, que 
faites-vous 
d'extraordinaire ? Les 
païens aussi n'agissent-ils 
pas de même ? 

   

 

5.48 - Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste 
est parfait. 

 6.36 - Soyez donc 
miséricordieux, comme 
votre Père est 
miséricordieux. 

 



  
13.2 - Croyez-
vous que ces 
Galiléens 
fussent de plus 
grands pécheurs 
que tous les 
autres Galiléens, 
parce qu'ils ont 
souffert de la 
sorte ? 

 

  13.3 - Non, je vous le dis. 
Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous 
également. 

 

  13.4 - Ou bien, ces dix-
huit personnes sur qui est 
tombée la tour de Siloé et 
qu'elle a tuées, croyez-
vous qu'elles fussent plus 
coupables que tous les 
autres habitants de 
Jérusalem ? 

 

LES MALHEURS 
NE SONT PAS 
TOUJOURS UN 
CHATIMENT 

  13.5 - Non, je vous le dis. 
Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous 
également. 

 

  

13.6 - Un homme avait un 
figuier planté dans sa 
vigne. Il vint pour y 
chercher du fruit, et il n'en 
trouva point. 

 

  13.7 - Voilà trois ans que 
je viens chercher du fruit à 
ce figuier, et je n'en trouve 
point. Coupe-le : pourquoi 
occupe-t-il la terre 
inutilement ? 

 

  13.8 - Le vigneron lui 
répondit : Seigneur, laisse-
le encore cette année ; je 
creuserai tout autour, et j'y 
mettrai du fumier. 

 

LE FIGUIER 
STERILE 

  13.9 - Peut-être à l'avenir 
donnera-t-il du fruit ; 
sinon, tu le couperas. 

 

  13.12 - Femme, tu es 
délivrée de ton infirmité. 

 

  13.15 - Hypocrites ! Est-ce 
que chacun de vous, le 
jour du sabbat, ne détache 
pas de la crèche son boeuf 
ou son âne, pour le mener 
boire ? 

 GUERISON D'UNE 
FEMME VOUTEE 

  13.16 - Et cette femme, qui 
est une fille d'Abraham, et 
que Satan tenait liée 
depuis dix-huit ans, ne 
fallait-il pas la délivrer de 
cette chaîne le jour du 
sabbat ? 

 



6.1 - Gardez-vous de 
pratiquer votre justice 
devant les hommes, pour 
en être vus ; autrement, 
vous n'aurez point de 
récompense auprès de 
votre Père qui est dans les 
cieux. 

   

6.2 - Lors donc que tu fais 
l'aumône, ne sonne pas de 
la trompette devant toi, 
comme font les hypocrites 
dans les synagogues et 
dans les rues, afin d'être 
glorifiés par les hommes. 
Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense. 

   

6.3 - Mais quand tu fais 
l'aumône, que ta main 
gauche ne sache pas ce que 
fait ta droite, 

   

6.4 - afin que ton aumône 
se fasse en secret ; et ton 
Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra. 

   

6.5 - Lorsque vous priez, 
ne soyez pas comme les 
hypocrites, qui aiment à 
prier debout dans les 
synagogues et aux coins 
des rues, pour être vus des 
hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur 
récompense. 

   

6.6 - Mais quand tu pries, 
entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton 
Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le 
rendra. 

   

6.7 - En priant, ne 
multipliez pas de vaines 
paroles, comme les païens, 
qui s'imaginent qu'à force 
de paroles ils seront 
exaucés. 

   

6.8 - Ne leur ressemblez 
pas ; car votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, 
avant que vous le lui 
demandiez. 

   

6.9 - Voici donc comment 
vous devez prier : Notre 
Père qui es aux cieux ! 
Que ton nom soit 
sanctifié ; 6.10 - que ton 
règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 

 11.2 - Quand vous priez, 
dites : Père ! Que ton nom 
soit sanctifié ; que ton 
règne vienne. 

 

6.11 - Donne-nous 
aujourd'hui notre pain 
quotidien ; 

 11.3 - Donne-nous chaque 
jour notre pain quotidien ; 

 

FAIRE LES 
BONNES ŒUVRES 
DANS LE SECRET 

6.12 - pardonne-nous nos 
offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont 
offensés ; 

 11.4 - pardonne-nous nos 
péchés, car nous aussi 
nous pardonnons à 
quiconque nous offense ;  

 



6.13 - ne nous induis pas 
en tentation, mais délivre-
nous du malin. Car c'est à 
toi qu'appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. 
Amen ! 

 11.4 (suite) - et ne nous 
induis pas en tentation. 

 

6.14 - Si vous pardonnez 
aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi ; 

   

6.15 - mais si vous ne 
pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne 
vous pardonnera pas non 
plus vos offenses. 

   

6.16 - Lorsque vous 
jeûnez, ne prenez pas un 
air triste, comme les 
hypocrites, qui se rendent 
le visage tout défait, pour 
montrer aux hommes qu'ils 
jeûnent. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur 
récompense. 

   

6.17 - Mais quand tu 
jeûnes, parfume ta tête et 
lave ton visage, 

   

 

6.18 - afin de ne pas 
montrer aux hommes que 
tu jeûnes, mais à ton Père 
qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le 
rendra. 

   

6.20 - mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où 
la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne 
dérobent. 

   

6.21 - Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton 
coeur. 

   

6.22 - L'oeil est la lampe 
du corps. Si ton oeil est en 
bon état, tout ton corps 
sera éclairé ; 

   

LE TRESOR DANS 
LE CIEL. L'ŒIL 
SAIN 

6.23 - mais si ton oeil est 
en mauvais état, tout ton 
corps sera dans les 
ténèbres. Si donc la 
lumière qui est en toi est 
ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres ! 

   



6.24 - Nul 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 Mamon. 

   

6.25 - C'est pourquoi je 
vous dis : Ne vous 
inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre 
corps, de quoi vous serez 
vêtus. La vie n'est-elle pas 
plus que la nourriture, et le 
corps plus que le 
vêtement ? 

 12.22 - C'est pourquoi je 
vous dis : Ne vous 
inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre 
corps de quoi vous serez 
vêtus.  
12.23 - La vie est plus que 
la nourriture, et le corps 
plus que le vêtement. 

 

6.26 - Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne 
sèment ni ne moissonnent, 
et ils n'amassent rien dans 
des greniers ; et votre Père 
céleste les nourrit. Ne 
valez-vous pas beaucoup 
plus qu'eux ? 

 12.24 - Considérez les 
corbeaux : ils ne sèment ni 
ne moissonnent, ils n'ont 
ni cellier ni grenier ; et 
Dieu les nourrit. Combien 
ne valez-vous pas plus que 
les oiseaux ! 

 

6.27 - Qui de vous, par ses 
inquiétudes, peut ajouter 
une coudée à la durée de 
sa vie ? 

 12.25 - Qui de vous, par 
ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la 
durée de sa vie ? 

 

6.28 - Et pourquoi vous 
inquiéter au sujet du 
vêtement ? Considérez 
comment croissent les lis 
des champs : ils ne 
travaillent ni ne filent ; 

   

  12.26 - Si donc vous ne 
pouvez pas même la 
moindre chose, pourquoi 
vous inquiétez-vous du 
reste ? 

 

6.29 - cependant je vous 
dis que Salomon même, 
dans toute sa gloire, n'a 
pas été vêtu comme l'un 
d'eux. 

 12.27 - Considérez 
comment croissent les lis : 
ils ne travaillent ni ne 
filent ; cependant je vous 
dis que Salomon même, 
dans toute sa gloire, n'a 
pas été vêtu comme l'un 
d'eux. 

 

6.30 - Si Dieu revêt ainsi 
l'herbe des champs, qui 
existe aujourd'hui et qui 
demain sera jetée au four, 
ne vous vêtira-t-il pas à 
plus forte raison, gens de 
peu de foi ? 

 12.28 - Si Dieu revêt ainsi 
l'herbe qui est aujourd'hui 
dans les champs et qui 
demain sera jetée au four, 
à combien plus forte raison 
ne vous vêtira-t-il pas, 
gens de peu de foi ? 

 

6.31 - Ne vous inquiétez 
donc point, et ne dites pas : 
Que mangerons-nous ? que 
boirons-nous ? de quoi 
serons-nous vêtus ? 

 12.29 - Et vous, ne 
cherchez pas ce que vous 
mangerez et ce que vous 
boirez, et ne soyez pas 
inquiets. 

 

LES SOUCIS 
EXAGERES 

6.32 - Car toutes ces 
choses, ce sont les païens 
qui les recherchent. Votre 
Père céleste sait que vous 
en avez besoin. 

 12.30 - Car toutes ces 
choses, ce sont les païens 
du monde qui les 
recherchent. Votre Père 
sait que vous en avez 
besoin. 

 



6.33 - Cherchez 
premièrement le royaume 
et la justice de Dieu ; et 
toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 

 12.31 - Cherchez plutôt le 
royaume de Dieu ; et 
toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 

 

6.34 - Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain ; 
car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine. 

   

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

 

  12.33 - Vendez ce que 
vous possédez, et donnez-
le en aumônes. Faites-vous 
des bourses qui ne s'usent 
point, un trésor inépuisable 
dans les cieux, où le voleur 
n'approche point, et où la 
teigne ne détruit point. 

 

 

  12.34 - Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre 
coeur. 

 

7.1 - Ne jugez point, afin 
que vous ne soyez point 
jugés. 

 6.37 - Ne jugez point, et 
vous ne serez point jugés ; 
ne condamnez point, et 
vous ne serez point 
condamnés ; absolvez, et 
vous serez absous. 

 

7.2 - Car on vous jugera du 
jugement dont vous jugez, 
et l'on vous mesurera avec 
la mesure dont vous 
mesurez. 

   

  6.38 - Donnez, et il vous 
sera donné : on versera 
dans votre sein une bonne 
mesure, serrée, secouée et 
qui déborde ; car on vous 
mesurera avec la mesure 
dont vous vous serez 
servis. 

 

  6.39 - Un aveugle peut-il 
conduire un aveugle ? Ne 
tomberont-ils pas tous 
deux dans une fosse ? 

 

  6.40 - Le disciple n'est pas 
plus que le maître ; mais 
tout disciple accompli sera 
comme son maître. 

 

7.3 - Pourquoi vois-tu la 
paille qui est dans l'oeil de 
ton frère, et n'aperçois-tu 
pas la poutre qui est dans 
ton oeil ? 

 6.41 - Pourquoi vois-tu la 
paille qui est dans l'oeil de 
ton frère, et n'aperçois-tu 
pas la poutre qui est dans 
ton oeil ? 

 

DISCOURS SUR LA 
COLLINE / DIVERS 
CONSEILS 

7.4 - Ou comment peux-tu 
dire à ton frère : Laisse-
moi ôter une paille de ton 
oeil, toi qui as une poutre 
dans le tien ? 

 6.42 - Ou comment peux-
tu dire à ton frère : Frère, 
laisse-moi ôter la paille qui 
est dans ton oeil, toi qui ne 
vois pas la poutre qui est 
dans le tien ?  

 



7.5 - Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de 
ton oeil, et alors tu verras 
comment ôter la paille de 
l'oeil de ton frère. 

 6.42 (suite) - Hypocrite, 
ôte premièrement la poutre 
de ton oeil, et alors tu 
verras comment ôter la 
paille qui est dans l'oeil de 
ton frère. 

 

7.6 - Ne donnez pas les 
choses saintes aux chiens, 
et ne jetez pas vos perles 
devant les pourceaux, de 
peur qu'ils ne les foulent 
aux pieds, ne se retournent 
et ne vous déchirent. 

   

  11.5 - Si l'un de vous a un 
ami, et qu'il aille le trouver 
au milieu de la nuit pour 
lui dire : Ami, prête-moi 
trois pains, 

 

  11.6 - car un de mes amis 
est arrivé de voyage chez 
moi, et je n'ai rien à lui 
offrir, 

 

  11.7 - et si, de l'intérieur 
de sa maison, cet ami lui 
répond : Ne m'importune 
pas, la porte est déjà 
fermée, mes enfants et moi 
sommes au lit, je ne puis 
me lever pour te donner 
des pains, 

 

  11.8 - je vous le dis, même 
s'il ne se levait pas pour les 
lui donner parce que c'est 
son ami, il se lèverait à 
cause de son importunité 
et lui donnerait tout ce 
dont il a besoin. 

 

7.7 - Demandez, et l'on 
vous donnera ; cherchez, et 
vous trouverez ; frappez, et 
l'on vous ouvrira. 

 11.9 - Et moi, je vous dis : 
Demandez, et l'on vous 
donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l'on 
vous ouvrira. 

 

7.8 - Car quiconque 
demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l'on 
ouvre à celui qui frappe. 

   

7.9 - Lequel de vous 
donnera une pierre à son 
fils, s'il lui demande du 
pain ? 

   

7.10 - Ou, s'il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un 
serpent ? 

   

7.11 - Si donc, méchants 
comme vous l'êtes, vous 
savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison 
votre Père qui est dans les 
cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent. 

   

 

7.12 - Tout ce que vous 
voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le 
de même pour eux, car 
c'est la loi et les prophètes. 

   



7.13 - Entrez par la porte 
étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par 
là. 

 13.24 - Efforcez-vous 
d'entrer par la porte étroite. 
Car, je vous le dis, 
beaucoup chercheront à 
entrer, et ne le pourront 
pas. 

 

7.14 - Mais étroite est la 
porte, resserré le chemin 
qui mènent à la vie, et il y 
en a peu qui les trouvent. 

   

7.15 - Gardez-vous des 
faux prophètes. Ils 
viennent à vous en 
vêtement de brebis, mais 
au dedans ce sont des 
loups ravisseurs. 

   

7.16 - Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur 
des épines, ou des figues 
sur des chardons ? 

 6.44 - Car chaque arbre se 
connaît à son fruit. On ne 
cueille pas des figues sur 
des épines, et l'on ne 
vendange pas des raisins 
sur des ronces. 

 

7.17 - Tout bon arbre porte 
de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de 
mauvais fruits. 

 6.45 - L'homme bon tire de 
bonnes choses du bon 
trésor de son coeur, et le 
méchant tire de mauvaises 
choses de son mauvais 
trésor ; car c'est de 
l'abondance du coeur que 
la bouche parle. 

 

7.18 - Un bon arbre ne 
peut porter de mauvais 
fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits. 

 6.43 - Ce n'est pas un bon 
arbre qui porte du mauvais 
fruit, ni un mauvais arbre 
qui porte du bon fruit. 

 

7.19 - Tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits est 
coupé et jeté au feu. 

   

7.20 - C'est donc à leurs 
fruits que vous les 
reconnaîtrez. 

   

  13.25 - Quand 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. 

 

  13.26 - Alors vous vous 
mettrez à dire : Nous 
avons mangé et bu devant 
toi, et tu as enseigné dans 
nos rues. 

 

 

7.21 - Ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur ! 
n'entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. 

   



7.22 - Plusieurs me diront 
en ce jour-là : Seigneur, 
Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? 
n'avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom ? 
et n'avons-nous pas fait 
beaucoup de miracles par 
ton nom ? 

   

7.23 - Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité. 

 13.27 - Je vous le dis, je ne 
sais d'où vous êtes ; 
retirez-vous de moi, vous 
tous, ouvriers d'iniquité. 

 

  13.28 - C'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. 

 

  13.29 - Il 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. 

 

 

  13.30 - Et voici, il y en a 
des derniers qui seront les 
premiers, et des premiers 
qui seront les derniers. 

 

  6.46 - Pourquoi m'appelez-
vous Seigneur, Seigneur ! 
et ne faites-vous pas ce 
que je dis ? 

 

7.24 - C'est pourquoi, 
quiconque entend ces 
paroles que je dis et les 
met en pratique, sera 
semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. 

 6.47 - Je vous montrerai à 
qui est semblable tout 
homme qui vient à moi, 
entend mes paroles, et les 
met en pratique. 
6.48 - Il est semblable à un 
homme qui, bâtissant une 
maison, a creusé, creusé 
profondément, et a posé le 
fondement sur le roc.  

 

7.25 - La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont 
jetés contre cette maison : 
elle n'est point tombée, 
parce qu'elle était fondée 
sur le roc. 

 6.48 (suite) - Une 
inondation est venue, et le 
torrent s'est jeté contre 
cette maison, sans pouvoir 
l'ébranler, parce qu'elle 
était bien bâtie. 

 

7.26 - Mais quiconque 
entend ces paroles que je 
dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à 
un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable. 

   

CONCLUSION DU 
DISCOURS 

7.27 - La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et ont 
battu cette maison : elle est 
tombée, et sa ruine a été 
grande. 

   



8.3 - Je le veux, sois pur. 1.41 - Je le veux, sois pur. 5.13 - Je le veux, sois pur.   

GUERISON D'UN 
LEPREUX 

8.4 - Garde-toi d'en parler 
à personne ; mais va te 
montrer au sacrificateur, et 
présente l'offrande que 
Moïse a prescrite, afin que 
cela leur serve de 
témoignage. 

1.44 - Garde-toi de rien 
dire à personne ; mais va 
te montrer au sacrificateur, 
et offre pour ta purification 
ce que Moïse a prescrit, 
afin que cela leur serve de 
témoignage. 

5.14 - Mais, va te montrer 
au sacrificateur, et offre 
pour ta purification ce que 
Moïse a prescrit, afin que 
cela leur serve de 
témoignage. 

 

8.7 - J'irai, et je le guérirai.    
8.10 - Je vous le dis en 
vérité, même en Israël je 
n'ai pas trouvé une aussi 
grande foi. 

 7.9 - Je vous le dis, même 
en Israël je n'ai pas trouvé 
une aussi grande foi. 

 

8.11 - Or, je vous déclare 
que plusieurs viendront de 
l'orient et de l'occident, et 
seront à table avec 
Abraham, Isaac et Jacob, 
dans le royaume des cieux. 

   

8.12 - Mais les fils du 
royaume seront jetés dans 
les ténèbres du dehors, où 
il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

   

GUERISON DU 
SERVITEUR D'UN 
CENTURION 

8.13 - Va, qu'il te soit fait 
selon ta foi. Et à l'heure 
même le serviteur fut 
guéri. 

   

  7.13 - Ne pleure pas !  

LE FILS DE LA 
VEUVE DE NAÏN 

  7.14 - Jeune homme, je te 
le dis, lève-toi ! 

 

8.20 - Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l'homme n'a pas où 
reposer sa tête. 

 9.58 - Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du 
ciel ont des nids : mais le 
Fils de l'homme n'a pas un 
lieu où il puisse reposer sa 
tête. 

 

8.22 - Suis-moi,  9.59 - Suis-moi.   
8.22 (suite) - et laisse les 
morts ensevelir leurs 
morts. 

 9.60 - Laisse les morts 
ensevelir leurs morts ; et 
toi, va annoncer le 
royaume de Dieu. 

 

DISPOSITIONS 
POUR SUIVRE 
JESUS 

  9.62 - Quiconque met la 
main à la charrue, et 
regarde en arrière, n'est pas 
propre au royaume de 
Dieu. 

 

8.26 - Pourquoi avez-vous 
peur, gens de peu de foi ? 

4.40 - Pourquoi avez-vous 
ainsi peur ? Comment 
n'avez-vous point de foi ? 

8.25 - Où est votre foi ?   

 4.35 - Passons à l'autre 
bord. 

8.22 - Passons de l'autre 
côté du lac.  

 

LA TEMPETE 
APAISEE 

 4.39 - Silence ! tais-toi !   
8.32 - Allez !     
 5.8 - Sors de cet homme, 

esprit impur ! 
  

 5.9 - Quel est ton nom ?  8.30 - Quel est ton nom ?   

LE DEMONIAQUE 
ET LES PORCS 

 5.19 - Va dans ta maison, 
vers les tiens, et raconte-
leur tout ce que le 
Seigneur t'a fait, et 
comment il a eu pitié de 
toi. 

8.39 - Retourne dans ta 
maison, et raconte tout ce 
que Dieu t'a fait.  

 



9.2 - Prends courage, mon 
enfant, tes péchés te sont 
pardonnés. 

2.5 - Mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés. 

5.20 - Homme, tes péchés 
te sont pardonnés. 

 

9.4 - Pourquoi avez-vous 
de mauvaises pensées dans 
vos coeurs ? 

2.8 - Pourquoi avez-vous 
de telles pensées dans vos 
coeurs ? 

5.22 - Quelles pensées 
avez-vous dans vos 
coeurs ? 

 

9.5 - Car, lequel est le plus 
aisé, de dire : Tes péchés 
sont pardonnés, ou de 
dire : Lève-toi, et marche ? 

2.9 - Lequel est le plus 
aisé, de dire au 
paralytique : Tes péchés 
sont pardonnés, ou de 
dire : Lève-toi, prends ton 
lit, et marche ? 

5.23 - Lequel est le plus 
aisé, de dire : Tes péchés 
te sont pardonnés, ou de 
dire : Lève-toi, et marche ? 

 

GUERISON D'UN 
PARALYTIQUE (1) 

9.6 - Or, afin que vous 
sachiez que le Fils de 
l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les 
péchés : Lève-toi, (…) 
prends ton lit, et va dans ta 
maison. 

2.10 - Or, afin que vous 
sachiez que le Fils de 
l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les 
péchés :  
2.11 - Je te l'ordonne, lève-
toi, prends ton lit, et va 
dans ta maison. 

5.24 - Or, afin que vous 
sachiez que le Fils de 
l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les 
péchés : Je te l'ordonne, 
lève-toi, prends ton lit, et 
va dans ta maison. 

 

VOCATION DE 
MATTHIEU 

9.9 - Suis-moi.  2.14 -  Suis-moi.  5.27 - Suis-moi.  

9.12 - Ce ne sont pas ceux 
qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais 
les malades. 

2.17 - Ce ne sont pas ceux 
qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais 
les malades.  

5.31 - Ce ne sont pas ceux 
qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais 
les malades. 

 

9.13 - Allez, et apprenez 
ce que signifie : Je prends 
plaisir à la miséricorde, et 
non aux sacrifices. Car je 
ne suis pas venu appeler 
des justes, mais des 
pécheurs. 

2.17 (suite) - Je ne suis pas 
venu appeler des justes, 
mais des pécheurs. 

5.32 - Je ne suis pas venu 
appeler à la repentance des 
justes, mais des pécheurs. 

 

9.15 - Les amis de l'époux 
peuvent-ils s'affliger 
pendant que l'époux est 
avec eux ? Les jours 
viendront où l'époux leur 
sera enlevé, et alors ils 
jeûneront. 

2.19 - Les amis de l'époux 
peuvent-ils jeûner pendant 
que l'époux est avec eux ? 
Aussi longtemps qu'ils ont 
avec eux l'époux, ils ne 
peuvent jeûner. 
2.20 - Les jours viendront 
où l'époux leur sera 
enlevé, et alors ils 
jeûneront en ce jour-là. 

5.34 - Pouvez-vous faire 
jeûner les amis de l'époux 
pendant que l'époux est 
avec eux ? 
5.35 - Les jours viendront 
où l'époux leur sera 
enlevé, alors ils jeûneront 
en ces jours-là. 

 

9.16 - Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie de 
l'habit, et la déchirure 
serait pire. 

2.21 - Personne ne coud 
une pièce de drap neuf à 
un vieil habit ; autrement, 
la pièce de drap neuf 
emporterait une partie du 
vieux, et la déchirure serait 
pire. 

5.36 - Personne ne déchire 
d'un habit neuf un morceau 
pour le mettre à un vieil 
habit ; car, il déchire 
l'habit neuf, et le morceau 
qu'il en a pris n'est pas 
assorti au vieux. 

 

9.17 - On ne met pas non 
plus du vin nouveau dans 
de vieilles outres ; 
autrement, les outres se 
rompent, le vin se répand, 
et les outres sont perdues ; 
mais on met le vin 
nouveau dans des outres 
neuves, et le vin et les 
outres se conservent. 

2.22 - Et personne ne met 
du vin nouveau dans de 
vieilles outres ; autrement, 
le vin fait rompre les 
outres, et le vin et les 
outres sont perdus ; mais il 
faut mettre le vin nouveau 
dans des outres neuves. 

5.37 - Et personne ne met 
du vin nouveau dans de 
vieilles outres ; autrement, 
le vin nouveau fait rompre 
les outres, il se répand, et 
les outres sont perdues ; 
5.38 - mais il faut mettre le 
vin nouveau dans des 
outres neuves. 

 

REPAS AVEC DES 
PECHEURS ET 
DISCUSSION SUR 
LE JEUNE 

  5.39 - Et personne, après 
avoir bu du vin vieux, ne 
veut du nouveau, car il 
dit : Le vieux est bon. 

 



 5.30 - Qui a touché mes 
vêtements ? 

8.45 - Qui m'a touché ?  

  8.46 - Quelqu'un m'a 
touché, car j'ai connu 
qu'une force était sortie de 
moi. 

 

9.22 - Prends courage, ma 
fille, ta foi t'a guérie.  

5.34 - Ma fille, ta foi t'a 
sauvée ; va en paix, et sois 
guérie de ton mal. 

8.48 - Ma fille, ta foi t'a 
sauvée ; va en paix. 

 

 5.36 - Ne crains pas, crois 
seulement. 

8.50 - Ne crains pas, crois 
seulement, et elle sera 
sauvée. 

 

9.24 - Retirez-vous ; car la 
jeune fille n'est pas morte, 
mais elle dort.  

5.39 - Pourquoi faites-vous 
du bruit, et pourquoi 
pleurez-vous ? L'enfant 
n'est pas morte, mais elle 
dort. 

8.52 - Ne pleurez pas ; elle 
n'est pas morte, mais elle 
dort. 

 

LA FILLE DE 
JAÏRE ET LA 
FEMME MALADE 

 5.41 - Talitha koumi (
Jeune fille, lève-toi, je te le 
dis.) 

8.54 - Enfant, lève-toi.  

9.28 - Croyez-vous que je 
puisse faire cela ?  

   

9.29 - Qu'il vous soit fait 
selon votre foi. 

   DIVERSES 
GUERISONS 

9.30 - Prenez garde que 
personne ne le sache. 

   

9.37 - La moisson est 
grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. 

 10.2 - La moisson est 
grande, mais il y a peu 
d'ouvriers.  

 

9.38 - Priez donc le maître 
de la moisson d'envoyer 
des ouvriers dans sa 
moisson. 

 10.2 (suite) - Priez donc le 
maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. 

 

COMPASSION DE 
JESUS POUR LA 
MISERE DES 
FOULES 

  10.3 - Partez ; voici, je 
vous envoie comme des 
agneaux au milieu des 
loups. 

 

10.11 - Dans quelque ville 
ou village que vous 
entriez, informez-vous s'il 
s'y trouve quelque homme 
digne de vous recevoir ; et 
demeurez chez lui jusqu'à 
ce que vous partiez. 

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

9.4 - Dans quelque maison 
que vous entriez, restez-y ; 
et c'est de là que vous 
partirez. 

 

10.14 - Lorsqu'on ne vous 
recevra pas et qu'on 
n'écoutera pas vos paroles, 
sortez de cette maison ou 
de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds. 

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

9.5 - Et, si les gens ne vous 
reçoivent pas, sortez de 
cette ville, et secouez la 
poussière de vos pieds, en 
témoignage contre eux. 

 

10.5 - N'allez pas vers les 
païens, et n'entrez pas dans 
les villes des Samaritains ; 

   

10.6 - allez plutôt vers les 
brebis perdues de la 
maison d'Israël. 

   

INSTRUCTIONS 
AUX DISCIPLES 

10.7 - Allez, prêchez, et 
dites : Le royaume des 
cieux est proche. 
10.8 - Guérissez les 
malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. 

 10.9 - guérissez les 
malades qui s'y trouveront, 
et dites-leur : Le royaume 
de Dieu s'est approché de 
vous. 

 



10.9 - Ne prenez ni or, ni 
argent, ni monnaie, dans 
vos ceintures ; 
10.10 - ni sac pour le 
voyage, ni deux tuniques, 
ni souliers, ni bâton ; car 
l'ouvrier mérite sa 
nourriture. 

 9.3 - Ne prenez rien pour 
le voyage, ni bâton, ni sac, 
ni pain, ni argent, et n'ayez 
pas deux tuniques. 
10.4 - Ne portez ni bourse, 
ni sac, ni souliers, et ne 
saluez personne en 
chemin. 

 

10.12 - En entrant dans la 
maison, saluez-la ; 
10.13 - et, si la maison en 
est digne, que votre paix 
vienne sur elle ; mais si 
elle n'en est pas digne, que 
votre paix retourne à vous. 

 10.5 - Dans quelque 
maison que vous entriez, 
dites d'abord : Que la paix 
soit sur cette maison ! 
10.6 - Et s'il se trouve là 
un enfant de paix, votre 
paix reposera sur lui ; 
sinon, elle reviendra à 
vous. 

 

  10.7 - Demeurez dans cette 
maison-là, mangeant et 
buvant ce qu'on vous 
donnera ; car l'ouvrier 
mérite son salaire. N'allez 
pas de maison en maison. 

 

  10.8 - Dans quelque ville 
que vous entriez, et où l'on 
vous recevra, mangez ce 
qui vous sera présenté, 

 

  10.10 - Mais dans quelque 
ville que vous entriez, et 
où l'on ne vous recevra 
pas, allez dans ses rues, et 
dites : 

 

  10.11 - Nous secouons 
contre vous la poussière 
même de votre ville qui 
s'est attachée à nos pieds ; 
sachez cependant que le 
royaume de Dieu s'est 
approché. 

 

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

 10.12 - Je vous dis qu'en 
ce jour Sodome sera traitée 
moins rigoureusement que 
cette ville-là. 

 

  10.16 - Celui qui vous 
écoute m'écoute, et celui 
qui vous rejette me rejette ; 
et celui qui me rejette 
rejette celui qui m'a 
envoyé. 

 

  10.18 - Je voyais Satan 
tomber du ciel comme un 
éclair. 

 

  10.19 - Voici, je vous ai 
donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et 
les scorpions, et sur toute 
la puissance de l'ennemi ; 
et rien ne pourra vous 
nuire. 

 

 

  10.20 - Cependant, ne 
vous réjouissez pas de ce 
que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-
vous de ce que vos noms 
sont écrits dans les cieux. 

 



10.16 - Voici, je vous 
envoie comme des brebis 
au milieu des loups. Soyez 
donc prudents comme les 
serpents, et simples 
comme les colombes. 

   

10.17 - Mettez-vous en 
garde contre les hommes ; 
car ils vous livreront aux 
tribunaux, et ils vous 
battront de verges dans 
leurs synagogues ; 

   

10.18 - vous serez menés, 
à cause de moi, devant des 
gouverneurs et devant des 
rois, pour servir de 
témoignage à eux et aux 
païens. 

   

10.19 - Mais, quand on 
vous livrera, ne vous 
inquiétez ni de la manière 
dont vous parlerez ni de ce 
que vous direz : ce que 
vous aurez à dire vous sera 
donné à l'heure même ; 
10.20 - car ce n'est pas 
vous qui parlerez, c'est 
l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. 

 12.11 - Quand on vous 
mènera devant les 
synagogues, les magistrats 
et les autorités, ne vous 
inquiétez pas de la manière 
dont vous vous défendrez 
ni de ce que vous direz ; 
12.12 - car le Saint Esprit 
vous enseignera à l'heure 
même ce qu'il faudra dire. 

 

10.21 - Le frère livrera son 
frère à la mort, et le père 
son enfant ; les enfants se 
soulèveront contre leurs 
parents, et les feront 
mourir. 

   

10.22 - Vous serez haïs de 
tous, à cause de mon nom ; 
mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin sera sauvé. 

   

10.23 - Quand on vous 
persécutera dans une ville, 
fuyez dans une autre. Je 
vous le dis en vérité, vous 
n'aurez pas achevé de 
parcourir les villes d'Israël 
que le Fils de l'homme 
sera venu. 

   

10.24 - Le disciple n'est 
pas plus que le maître, ni 
le serviteur plus que son 
seigneur. 

   

10.25 - Il suffit au disciple 
d'être traité comme son 
maître, et au serviteur 
comme son seigneur. S'ils 
ont appelé le maître de la 
maison Béelzébul, à 
combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi les 
gens de sa maison ! 

   

 

  12.1 - Avant tout, gardez-
vous du levain des 
pharisiens, qui est 
l'hypocrisie. 

 



10.26 - Ne les craignez 
donc point ; car il n'y a 
rien de caché qui ne doive 
être découvert, ni de secret 
qui ne doive être connu. 

 12.2 - Il n'y a rien de caché 
qui ne doive être 
découvert, ni de secret qui 
ne doive être connu. 

 

10.27 - Ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le 
en plein jour ; et ce qui 
vous est dit à l'oreille, 
prêchez-le sur les toits. 

 12.3 - C'est pourquoi tout 
ce que vous aurez dit dans 
les ténèbres sera entendu 
dans la lumière, et ce que 
vous aurez dit à l'oreille 
dans les chambres sera 
prêché sur les toits. 

 

10.28 - Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps et 
qui ne peuvent tuer l'âme ; 
craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l'âme et le 
corps dans la géhenne. 

 12.4 - Je vous dis, à vous 
qui êtes mes amis : Ne 
craignez pas ceux qui tuent 
le corps et qui, après cela, 
ne peuvent rien faire de 
plus. 
12.5 - Je vous montrerai 
qui vous devez craindre. 
Craignez celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de 
jeter dans la géhenne ; oui, 
je vous le dis, c'est lui que 
vous devez craindre. 

 

10.29 - Ne vend-on pas 
deux passereaux pour un 
sou ? Cependant, il n'en 
tombe pas un à terre sans 
la volonté de votre Père. 

 12.6 - Ne vend-on pas cinq 
passereaux pour deux 
sous ? Cependant, aucun 
d'eux n'est oublié devant 
Dieu. 

 

10.30 - Et même les 
cheveux de votre tête sont 
tous comptés. 

 12.7 - Et même les 
cheveux de votre tête sont 
tous comptés.  

 

10.31 - Ne craignez donc 
point : vous valez plus que 
beaucoup de passereaux. 

 12.7 (suite) - Ne craignez 
donc point : vous valez 
plus que beaucoup de 
passereaux. 

 

10.32 - C'est pourquoi, 
quiconque me confessera 
devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant 
mon Père qui est dans les 
cieux ; 

 12.8 - Je vous le dis, 
quiconque me confessera 
devant les hommes, le Fils 
de l'homme le confessera 
aussi devant les anges de 
Dieu ; 

 

10.33 - mais quiconque me 
reniera devant les 
hommes, je le renierai 
aussi devant mon Père qui 
est dans les cieux. 

 12.9 - mais celui qui me 
reniera devant les hommes 
sera renié devant les anges 
de Dieu. 

 

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

 

  12.49 - Je suis venu jeter 
un feu sur la terre, et qu'ai-
je à désirer, s'il est déjà 
allumé ? 

 

  12.50 - Il est un baptême 
dont je dois être baptisé, et 
combien il me tarde qu'il 
soit accompli ! 

 

 

10.34 - Ne croyez pas que 
je sois venu apporter la 
paix sur la terre ; je ne suis 
pas venu apporter la paix, 
mais l'épée. 

 12.51 - Pensez-vous que je 
sois venu apporter la paix 
sur la terre ? Non, vous 
dis-je, mais la division. 

 



10.35 - Car je suis venu 
mettre la division entre 
l'homme et son père, entre 
la fille et sa mère, entre la 
belle-fille et sa belle-
mère ; 
10.36 - et l'homme aura 
pour ennemis les gens de 
sa maison. 

 12.52 - Car désormais cinq 
dans une maison seront 
divisés, trois contre deux, 
et deux contre trois ; 
12.53 - le père contre le 
fils et le fils contre le père, 
la mère contre la fille et la 
fille contre la mère, la 
belle-mère contre la belle-
fille et la belle-fille contre 
la belle-mère. 

 

10.37 - Celui qui aime son 
père ou sa mère plus que 
moi n'est pas digne de moi, 
et celui qui aime son fils 
ou sa fille plus que moi 
n'est pas digne de moi ; 

 14.26 - Si quelqu'un vient 
à moi, et s'il ne hait pas 
son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses 
frères, et ses soeurs, et 
même à sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple. 

 

10.38 - celui qui ne prend 
pas sa croix, et ne me suit 
pas, n'est pas digne de 
moi. 

 14.27 - Et quiconque ne 
porte pas sa croix, et ne me 
suis pas, ne peut être mon 
disciple. 

 

  14.28 - Car, 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, 

 

  14.29 - de 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, 

 

  14.30 - en disant : Cet 
homme a commencé à 
bâtir, et il n'a pu achever ? 

 

  14.31 - Ou 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 ? 

 

  14.32 - S'il ne le peut, 
tandis que cet autre roi est 
encore loin, il lui envoie 
une ambassade pour 
demander la paix. 

 

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

 

  14.34 - Le sel est une 
bonne chose ; mais si le sel 
perd sa saveur, avec quoi 
l'assaisonnera-t-on ? 

 

  14.35 - Il n'est bon ni pour 
la terre, ni pour le fumier ; 
on le jette dehors. Que 
celui qui a des oreilles 
pour entendre entende. 

 

 

10.39 - Celui qui 
conservera sa vie la perdra, 
et celui qui perdra sa vie à 
cause de moi la retrouvera. 

   



10.40 - Celui qui vous 
reçoit me reçoit, et celui 
qui me reçoit, reçoit celui 
qui m'a envoyé. 

   

10.41 - Celui qui reçoit un 
prophète en qualité de 
prophète recevra une 
récompense de prophète, 
et celui qui reçoit un juste 
en qualité de juste recevra 
une récompense de juste. 

   

 

10.42 - Et quiconque 
donnera seulement un 
verre d'eau froide à l'un de 
ces petits parce qu'il est 
mon disciple, je vous le dis 
en vérité, il ne perdra point 
sa récompense. 

   

11.4 - Allez rapporter à 
Jean ce que vous entendez 
et ce que vous voyez : 

 7.22 - Allez rapporter à 
Jean ce que vous avez vu 
et entendu :  

 

11.5 - les aveugles voient, 
les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les 
sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et la bonne 
nouvelle est annoncée aux 
pauvres. 

 7.22 (suite)  - les aveugles 
voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds 
entendent, les morts 
ressuscitent, la bonne 
nouvelle est annoncée aux 
pauvres. 

 

11.6 - Heureux celui pour 
qui je ne serai pas une 
occasion de chute ! 

 7.23 - Heureux celui pour 
qui je ne serai pas une 
occasion de chute ! 

 

11.7 - Qu'êtes-vous allés 
voir au désert ? un roseau 
agité par le vent ? 

 7.24 - Qu'êtes-vous allés 
voir au désert ? un roseau 
agité par le vent ? 

 

11.8 - Mais, qu'êtes-vous 
allés voir ? un homme vêtu 
d'habits précieux ? Voici, 
ceux qui portent des habits 
précieux sont dans les 
maisons des rois. 

 7.25 - Mais, qu'êtes-vous 
allés voir ? un homme vêtu 
d'habits précieux ? Voici, 
ceux qui portent des habits 
magnifiques, et qui vivent 
dans les délices, sont dans 
les maisons des rois. 

 

11.9 - Qu'êtes-vous donc 
allés voir ? un prophète ? 
Oui, vous dis-je, et plus 
qu'un prophète. 

 7.26 - Qu'êtes-vous donc 
allés voir ? un prophète ? 
Oui, vous dis-je, et plus 
qu'un prophète. 

 

11.10 - Car c'est celui dont 
il est écrit : Voici, j'envoie 
mon messager devant ta 
face, Pour préparer ton 
chemin devant toi. 

 7.27 - C'est celui dont il 
est écrit : Voici, j'envoie 
mon messager devant ta 
face, Pour préparer ton 
chemin devant toi. 

 

11.11 - Je vous le dis en 
vérité, parmi ceux qui sont 
nés de femmes, il n'en a 
point paru de plus grand 
que Jean Baptiste. 
Cependant, le plus petit 
dans le royaume des cieux 
est plus grand que lui. 

 7.28 - Je vous le dis, parmi 
ceux qui sont nés de 
femmes, il n'y en a point 
de plus grand que Jean. 
Cependant, le plus petit 
dans le royaume de Dieu 
est plus grand que lui. 

 

11.12 - Depuis le temps de 
Jean Baptiste jusqu'à 
présent, le royaume des 
cieux est forcé, et ce sont 
les violents qui s'en 
s'emparent. 

   

MESSAGE DE 
JEAN BAPTISTE / 
PAROLES AUX 
DISCIPLES DE 
JEAN 

11.13 - Car tous les 
prophètes et la loi ont 
prophétisé jusqu'à Jean ; 

   



  7.29 - Et tout le peuple qui 
l'a entendu et même les 
publicains ont justifié 
Dieu, en se faisant baptiser 
du baptême de Jean ; 

 

  7.30 - mais les pharisiens 
et les docteurs de la loi, en 
ne se faisant pas baptiser 
par lui, ont rendu nul à leur 
égard le dessein de Dieu. 

 

11.14 - et, si vous voulez 
le comprendre, c'est lui qui 
est l'Élie qui devait venir. 

   

11.15 - Que celui qui a des 
oreilles pour entendre 
entende. 

   

11.16 - A qui comparerai-
je cette génération ? Elle 
ressemble à des enfants 
assis dans des places 
publiques, et qui, 
s'adressant à d'autres 
enfants,disent :  
11.17 - Nous vous avons 
joué de la flûte, et vous 
n'avez pas dansé ; nous 
avons chanté des 
complaintes, et vous ne 
vous êtes pas lamentés. 

 7.31 - A qui donc 
comparerai-je les hommes 
de cette génération, et à 
qui ressemblent-ils ? 
7.32 - Ils ressemblent aux 
enfants assis dans la place 
publique, et qui, se parlant 
les uns aux autres, disent : 
Nous vous avons joué de 
la flûte, et vous n'avez pas 
dansé ; nous vous avons 
chanté des complaintes, et 
vous n'avez pas pleuré. 

 

11.18 - Car Jean est venu, 
ne mangeant ni ne buvant, 
et ils disent : Il a un 
démon. 

 7.33 - Car Jean Baptiste 
est venu, ne mangeant pas 
de pain et ne buvant pas de 
vin, et vous dites : Il a un 
démon. 

 

 

11.19 - Le Fils de l'homme 
est venu, mangeant et 
buvant, et ils disent : C'est 
un mangeur et un buveur, 
un ami des publicains et 
des gens de mauvaise vie. 
Mais la sagesse a été 
justifiée par ses oeuvres. 

 7.34 - Le Fils de l'homme 
est venu, mangeant et 
buvant, et vous dites : 
C'est un mangeur et un 
buveur, un ami des 
publicains et des gens de 
mauvaise vie. 
7.35 - Mais la sagesse a été 
justifiée par tous ses 
enfants. 

 

  7.40 - Simon, j'ai quelque 
chose à te dire.  

 

  7.41 - Un créancier avait 
deux débiteurs : l'un devait 
cinq cents deniers, et 
l'autre cinquante. 

 

  7.42 - Comme ils n'avaient 
pas de quoi payer, il leur 
remit à tous deux leur 
dette. Lequel l'aimera le 
plus ? 

 

  7.43 - Tu as bien jugé.  

LA PECHERESSE 
PARDONNEE 

  7.44 - Vois-tu cette 
femme ? Je suis entré dans 
ta maison, et tu ne m'as 
point donné d'eau pour 
laver mes pieds ; mais elle, 
elle les a mouillés de ses 
larmes, et les a essuyés 
avec ses cheveux. 

 



  7.45 - Tu ne m'as point 
donné de baiser ; mais elle, 
depuis que je suis entré, 
elle n'a point cessé de me 
baiser les pieds. 

 

  7.46 - Tu n'as point versé 
d'huile sur ma tête ; mais 
elle, elle a versé du parfum 
sur mes pieds. 

 

  7.47 - C'est pourquoi, je te 
le dis, ses nombreux 
péchés ont été pardonnés : 
car elle a beaucoup aimé. 
Mais celui à qui on 
pardonne peu aime peu. 

 

  7.48 - Tes péchés sont 
pardonnés. 

 

 

  7.50 - Ta foi t'a sauvée, va 
en paix. 

 

11.21 - Malheur à toi, 
Chorazin ! malheur à toi, 
Bethsaïda ! car, si les 
miracles qui ont été faits 
au milieu de vous avaient 
été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps 
qu'elles se seraient 
repenties, en prenant le sac 
et la cendre. 

 10.13 - Malheur à toi, 
Chorazin ! malheur à toi, 
Bethsaïda ! car, si les 
miracles qui ont été faits 
au milieu de vous avaient 
été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps 
qu'elles se seraient 
repenties, en prenant le sac 
et la cendre. 

 

11.22 - C'est pourquoi je 
vous le dis : au jour du 
jugement, Tyr et Sidon 
seront traitées moins 
rigoureusement que vous. 

 10.14 - C'est pourquoi, au 
jour du jugement, Tyr et 
Sidon seront traitées moins 
rigoureusement que vous. 

 

11.23 - Et toi, Capernaüm, 
seras-tu élevée jusqu'au 
ciel ? Non. Tu seras 
abaissée jusqu'au séjour 
des morts ; car, si les 
miracles qui ont été faits 
au milieu de toi avaient été 
faits dans Sodome, elle 
subsisterait encore 
aujourd'hui. 

 10.15 - Et toi, Capernaüm, 
qui as été élevée jusqu'au 
ciel, tu seras abaissée 
jusqu'au séjour des morts. 

 

REPROCHES AUX 
VILLES 
IMPENITENTES 

11.24 - C'est pourquoi je 
vous le dis : au jour du 
jugement, le pays de 
Sodome sera traité moins 
rigoureusement que toi. 

   

11.25 - Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché 
ces choses aux sages et 
aux intelligents, et de ce 
que tu les as révélées aux 
enfants. 

10.21 - Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché 
ces choses aux sages et 
aux intelligents, et de ce 
que tu les as révélées aux 
enfants.  

  

11.26 - Oui, Père, je te 
loue de ce que tu l'as voulu 
ainsi. 

10.21 (suite) - Oui, Père, 
je te loue de ce que tu l'as 
voulu ainsi. 

  

L'EVANGILE 
REVELE AUX 
HUMBLES 

11.27 - Toutes choses 
m'ont été données par mon 
Père, et personne ne 
connaît le Fils, si ce n'est 
le Père ; personne non plus 
ne connaît le Père, si ce 
n'est le Fils et celui à qui le 
Fils veut le révéler. 

10.22 - Toutes choses 
m'ont été données par mon 
Père, et personne ne 
connaît qui est le Fils, si ce 
n'est le Père, ni qui est le 
Père, si ce n'est le Fils et 
celui à qui le Fils veut le 
révéler. 

  



11.28 - Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous 
donnerai du repos. 

   

11.29 - Prenez mon joug 
sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis 
doux et humble de coeur ; 
et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. 

   

11.30 - Car mon joug est 
doux, et mon fardeau 
léger. 

   

 10.23 - Heureux les yeux 
qui voient ce que vous 
voyez ! 

  

 

 10.24 - Car je vous dis que 
beaucoup de prophètes et 
de rois ont désiré voir ce 
que vous voyez, et ne l'ont 
pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l'ont 
pas entendu. 

  

  10.26 - Qu'est-il écrit dans 
la loi ? Qu'y lis-tu ? 

 

  10.28 - Tu as bien 
répondu, fais cela, et tu 
vivras. 

 

  10.30 - Un homme 
descendait de Jérusalem à 
Jéricho. Il tomba au milieu 
des brigands, qui le 
dépouillèrent, le 
chargèrent de coups, et 
s'en allèrent, le laissant à 
demi mort. 

 

  10.31 - Un sacrificateur, 
qui par hasard descendait 
par le même chemin, ayant 
vu cet homme, passa outre. 

 

  10.32 - Un Lévite, qui 
arriva aussi dans ce lieu, 
l'ayant vu, passa outre. 

 

  10.33 - Mais un 
Samaritain, qui voyageait, 
étant venu là, fut ému de 
compassion lorsqu'il le vit. 

 

  10.34 - Il s'approcha, et 
banda ses plaies, en y 
versant de l'huile et du 
vin ; puis il le mit sur sa 
propre monture, le 
conduisit à une hôtellerie, 
et prit soin de lui. 

 

  10.35 - Le lendemain, il 
tira deux deniers, les 
donna à l'hôte, et dit : Aie 
soin de lui, et ce que tu 
dépenseras de plus, je te le 
rendrai à mon retour. 

 

  10.36 - Lequel de ces trois 
te semble avoir été le 
prochain de celui qui était 
tombé au milieu des 
brigands ? 

 

LE BON 
SAMARITAIN 

  10.37 - Va, et toi, fais de 
même. 

 



  10.41 - Marthe, Marthe, tu 
t'inquiètes et tu t'agites 
pour beaucoup de choses. 

 

MARTHE ET 
MARIE   10.42 - Une seule chose 

est nécessaire. Marie a 
choisi la bonne part, qui ne 
lui sera point ôtée. 

 

12.3 - N'avez-vous pas lu 
ce que fit David, lorsqu'il 
eut faim, lui et ceux qui 
étaient avec lui ; 

2.25 - N'avez-vous jamais 
lu ce que fit David, 
lorsqu'il fut dans la 
nécessité et qu'il eut faim, 
lui et ceux qui étaient avec 
lui ; 

  

12.4 - comment il entra 
dans la maison de Dieu, et 
mangea les pains de 
proposition, qu'il ne lui 
était pas permis de 
manger, non plus qu'à 
ceux qui étaient avec lui, 
et qui étaient réservés aux 
sacrificateurs seuls ? 

2.26 - comment il entra 
dans la maison de Dieu, du 
temps du souverain 
sacrificateur Abiathar, et 
mangea les pains de 
proposition, qu'il n'est 
permis qu'aux 
sacrificateurs de manger, 
et en donna même à ceux 
qui étaient avec lui ! 

  

12.5 - Ou, n'avez-vous pas 
lu dans la loi que, les jours 
de sabbat, les 
sacrificateurs violent le 
sabbat dans le temple, sans 
se rendre coupables ? 

   

12.6 - Or, je vous le dis, il 
y a ici quelque chose de 
plus grand que le temple. 

   

 2.27 - Le sabbat a été fait 
pour l'homme, et non 
l'homme pour le sabbat, 

  

12.7 - Si vous saviez ce 
que signifie : Je prends 
plaisir à la miséricorde, et 
non aux sacrifices, vous 
n'auriez pas condamné des 
innocents. 

   

LES EPIS 
ARRACHES LE 
JOUR DU SABBAT 

12.8 - Car le Fils de 
l'homme est maître du 
sabbat. 

2.28 - de sorte que le Fils 
de l'homme est maître 
même du sabbat. 

  

 3.3 - Lève-toi, là au 
milieu. 

6.8 - Lève-toi, et tiens-toi 
là au milieu.  

 

12.11 - Lequel d'entre 
vous, s'il n'a qu'une brebis 
et qu'elle tombe dans une 
fosse le jour du sabbat, ne 
la saisira pour l'en retirer ? 

  14.5 - Lequel de vous, si 
son fils ou son boeuf 
tombe dans un puits, ne 
l'en retirera pas aussitôt, le 
jour du sabbat ? 

12.12 - Combien un 
homme ne vaut-il pas plus 
qu'une brebis ! Il est donc 
permis de faire du bien les 
jours de sabbat. 

3.4 - Est-il permis, le jour 
du sabbat, de faire du bien 
ou de faire du mal, de 
sauver une personne ou de 
la tuer ?  

6.9 - Je vous demande s'il 
est permis, le jour du 
sabbat, de faire du bien ou 
de faire du mal, de sauver 
une personne ou de la tuer. 

14.3 - Est-il permis, ou 
non, de faire une guérison 
le jour du sabbat ? 

GUERISON 
OPEREE LE JOUR 
DE 
SABBAT/L'HOMM
E A LA MAIN 
RAIDE 

12.13 - Étends ta main. 3.5 - Étends ta main. 6.10 - Étends ta main.   



12.25 - Tout royaume 
divisé contre lui-même est 
dévasté, et toute ville ou 
maison divisée contre elle-
même ne peut subsister. 

3.24 - Si un royaume est 
divisé contre lui-même, ce 
royaume ne peut 
subsister ; 
3.25 - et si une maison est 
divisée contre elle-même, 
cette maison ne peut 
subsister. 

11.17 - Tout royaume 
divisé contre lui-même est 
dévasté, et une maison 
s'écroule sur une autre. 

 

12.26 - Si Satan chasse 
Satan, il est divisé contre 
lui-même ; comment donc 
son royaume subsistera-t-
il ? 

3.23 - Comment Satan 
peut-il chasser Satan ?
3.26 - Si donc Satan se 
révolte contre lui-même, il 
est divisé, et il ne peut 
subsister, mais c'en est fait 
de lui. 

11.18 - Si donc Satan est 
divisé contre lui-même, 
comment son royaume 
subsistera-t-il, puisque 
vous dites que je chasse les 
démons par Béelzébul ? 

 

12.27 - Et si moi, je chasse 
les démons par Béelzébul, 
vos fils, par qui les 
chassent-ils ? C'est 
pourquoi ils seront eux-
mêmes vos juges. 

 11.19 - Et si moi, je chasse 
les démons par Béelzébul, 
vos fils, par qui les 
chassent-ils ? C'est 
pourquoi ils seront eux-
mêmes vos juges. 

 

12.28 - Mais, si c'est par 
l'Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc 
venu vers vous. 

 11.20 - Mais, si c'est par le 
doigt de Dieu que je 
chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc 
venu vers vous. 

 

12.29 - Ou, comment 
quelqu'un peut-il entrer 
dans la maison d'un 
homme fort et piller ses 
biens, sans avoir 
auparavant lié cet homme 
fort ? Alors seulement il 
pillera sa maison. 

3.27 - Personne ne peut 
entrer dans la maison d'un 
homme fort et piller ses 
biens, sans avoir 
auparavant lié cet homme 
fort ; alors il pillera sa 
maison. 

11.21 - Lorsqu'un homme 
fort et bien armé garde sa 
maison, ce qu'il possède 
est en sûreté.11.22 - Mais, 
si un plus fort que lui 
survient et le dompte, il lui 
enlève toutes les armes 
dans lesquelles il se 
confiait, et il distribue ses 
dépouilles. 

 

12.30 - Celui qui n'est pas 
avec moi est contre moi, et 
celui qui n'assemble pas 
avec moi disperse. 

 11.23 - Celui qui n'est pas 
avec moi est contre moi, et 
celui qui n'assemble pas 
avec moi disperse. 

 

  11.24 - Lorsque l'esprit 
impur est sorti d'un 
homme, il va dans des 
lieux arides, pour chercher 
du repos. N'en trouvant 
point, il dit : Je retournerai 
dans ma maison d'où je 
suis sorti ; 

 

  11.25 - et, quand il arrive, 
il la trouve balayée et 
ornée. 

 

DISCUSSION A 
PROPOS D'UN 
MIRACLE 

  11.26 - Alors il s'en va, et 
il prend sept autres esprits 
plus méchants que lui ; ils 
entrent dans la maison, s'y 
établissent, et la dernière 
condition de cet homme 
est pire que la première. 

 



12.31 - C'est pourquoi je 
vous dis : Tout péché et 
tout blasphème sera 
pardonné aux hommes, 
mais le blasphème contre 
l'Esprit ne sera point 
pardonné. 

3.28 - Je vous le dis en 
vérité, tous les péchés 
seront pardonnés aux fils 
des hommes, et les 
blasphèmes qu'ils auront 
proférés ; 

  

12.32 - Quiconque parlera 
contre le Fils de l'homme, 
il lui sera pardonné ; mais 
quiconque parlera contre le 
Saint Esprit, il ne lui sera 
pardonné ni dans ce siècle 
ni dans le siècle à venir. 

3.29 - mais quiconque 
blasphémera contre le 
Saint Esprit n'obtiendra 
jamais de pardon : il est 
coupable d'un péché 
éternel. 

  

12.33 - Ou dites que l'arbre 
est bon et que son fruit est 
bon, ou dites que l'arbre 
est mauvais et que son 
fruit est mauvais ; car on 
connaît l'arbre par le fruit. 

   

12.34 - Races de vipères, 
comment pourriez-vous 
dire de bonnes choses, 
méchants comme vous 
l'êtes ? Car c'est de 
l'abondance du coeur que 
la bouche parle. 

   

12.35 - L'homme bon tire 
de bonnes choses de son 
bon trésor, et l'homme 
méchant tire de mauvaises 
choses de son mauvais 
trésor. 

   

12.36 - Je vous le dis : au 
jour du jugement, les 
hommes rendront compte 
de toute parole vaine qu'ils 
auront proférée. 

   

LE PECHE 
CONTRE L'ESPRIT 
DU CHRIST 

12.37 - Car par tes paroles 
tu seras justifié, et par tes 
paroles tu seras condamné. 

   

  11.28 - Heureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole 
de Dieu, et qui la gardent ! 

 

12.39 - Une génération 
méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne 
lui sera donné d'autre 
miracle que celui du 
prophète Jonas. 

 11.29 - Cette génération 
est une génération 
méchante ; elle demande 
un miracle ; il ne lui sera 
donné d'autre miracle que 
celui de Jonas. 

 

12.40 - Car, de même que 
Jonas fut trois jours et trois 
nuits dans le ventre d'un 
grand poisson, de même le 
Fils de l'homme sera trois 
jours et trois nuits dans le 
sein de la terre. 

 11.30 - Car, de même que 
Jonas fut un signe pour les 
Ninivites, de même le Fils 
de l'homme en sera un 
pour cette génération. 

 

LE SIGNE DE 
JONAS / REPONSE 
A UNE DEMANDE 
DE MIRACLE DES 
PHARISIENS 

12.41 - Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour 
du jugement, avec cette 
génération et la 
condamneront, parce qu'ils 
se repentirent à la 
prédication de Jonas ; et 
voici, il y a ici plus que 
Jonas. 

 11.32 - Les hommes de 
Ninive se lèveront, au jour 
du jugement, avec cette 
génération et la 
condamneront, parce qu'ils 
se repentirent à la 
prédication de Jonas ; et 
voici, il y a ici plus que 
Jonas. 

 



12.42 - La reine du Midi se 
lèvera, au jour du 
jugement, avec cette 
génération et la 
condamnera, parce qu'elle 
vint des extrémités de la 
terre pour entendre la 
sagesse de Salomon, et 
voici, il y a ici plus que 
Salomon. 

 11.31 - La reine du Midi se 
lèvera, au jour du 
jugement, avec les 
hommes de cette 
génération et les 
condamnera, parce qu'elle 
vint des extrémités de la 
terre pour entendre la 
sagesse de Salomon ; et 
voici, il y a ici plus que 
Salomon. 

 

12.43 - Lorsque l'esprit 
impur est sorti d'un 
homme, il va par des lieux 
arides, cherchant du repos, 
et il n'en trouve point. 

   

12.44 - Alors il dit : Je 
retournerai dans ma 
maison d'où je suis sorti ; 
et, quand il arrive, il la 
trouve vide, balayée et 
ornée. 

   

12.45 - Il s'en va, et il 
prend avec lui sept autres 
esprits plus méchants que 
lui ; ils entrent dans la 
maison, s'y établissent, et 
la dernière condition de cet 
homme est pire que la 
première. Il en sera de 
même pour cette 
génération méchante. 

   

  11.33 - Personne n'allume 
une lampe pour la mettre 
dans un lieu caché ou sous 
le boisseau, mais on la met 
sur le chandelier, afin que 
ceux qui entrent voient la 
lumière. 

 

  11.34 - Ton oeil est la 
lampe de ton corps. 
Lorsque ton oeil est en bon 
état, tout ton corps est 
éclairé ; mais lorsque ton 
oeil est en mauvais état, 
ton corps est dans les 
ténèbres. 

 

  11.35 - Prends donc garde 
que la lumière qui est en 
toi ne soit ténèbres. 

 

 

  11.36 - Si donc tout ton 
corps est éclairé, n'ayant 
aucune partie dans les 
ténèbres, il sera 
entièrement éclairé, 
comme lorsque la lampe 
t'éclaire de sa lumière. 

 

12.48 - Qui est ma mère, et 
qui sont mes frères ? 

3.33 - Qui est ma mère, et 
qui sont mes frères ? 

  

12.49 - Voici ma mère et 
mes frères. 

3.34 - Voici,(…), ma mère 
et mes frères. 

  PAROLES SUR LA 
FAMILLE 

12.50 - Car, quiconque fait 
la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux, celui-là 
est mon frère, et ma sœur, 
et ma mère. 

3.35 - Car, quiconque fait 
la volonté de Dieu, celui-là 
est mon frère, ma soeur, et 
ma mère. 

  



13.4 - Un semeur sortit 
pour semer. Comme il 
semait, une partie de la 
semence tomba le long du 
chemin : les oiseaux 
vinrent, et la mangèrent. 

4.3 - Écoutez. Un semeur 
sortit pour semer.4.4 -
Comme il semait, une 
partie de la semence tomba 
le long du chemin : les 
oiseaux vinrent, et la 
mangèrent. 

8.5 - Un semeur sortit pour 
semer sa semence. Comme 
il semait, une partie de la 
semence tomba le long du 
chemin : elle fut foulée 
aux pieds, et les oiseaux 
du ciel la mangèrent. 

 

13.5 - Une autre partie 
tomba dans les endroits 
pierreux, où elle n'avait 
pas beaucoup de terre : elle 
leva aussitôt, parce qu'elle 
ne trouva pas un sol 
profond ; 

4.5 - Une autre partie 
tomba dans un endroit 
pierreux, où elle n'avait 
pas beaucoup de terre ; elle 
leva aussitôt, parce qu'elle 
ne trouva pas un sol 
profond ; 

8.6 - Une autre partie 
tomba sur le roc : quand 
elle fut levée,  

 

13.6 - mais, quand le soleil 
parut, elle fut brûlée et 
sécha, faute de racines. 

4.6 - mais, quand le soleil 
parut, elle fut brûlée et 
sécha, faute de racines. 

8.6 (suite) - elle sécha, 
parce qu'elle n'avait point 
d'humidité. 

 

13.7 - Une autre partie 
tomba parmi les épines : 
les épines montèrent, et 
l'étouffèrent. 

4.7 - Une autre partie 
tomba parmi les épines : 
les épines montèrent, et 
l'étouffèrent, et elle ne 
donna point de fruit. 

8.7 - Une autre partie 
tomba au milieu des 
épines : les épines crûrent 
avec elle, et l'étouffèrent. 

 

13.8 - Une autre partie 
tomba dans la bonne terre : 
elle donna du fruit, un 
grain cent, un autre 
soixante, un autre trente. 

4.8 - Une autre partie 
tomba dans la bonne terre : 
elle donna du fruit qui 
montait et croissait, et elle 
rapporta trente, soixante, et 
cent pour un. 

8.8 - Une autre partie 
tomba dans la bonne terre : 
quand elle fut levée, elle 
donna du fruit au centuple.  

 

13.9 - Que celui qui a des 
oreilles pour entendre 
entende. 

4.9 - Que celui qui a des 
oreilles pour entendre 
entende. 

8.9 - Que celui qui a des 
oreilles pour entendre 
entende ! 

 

13.11 - Parce qu'il vous a 
été donné de connaître les 
mystères du royaume des 
cieux, et que cela ne leur a 
pas été donné. 
13.13 - C'est pourquoi je 
leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant ils ne 
voient point, et qu'en 
entendant ils n'entendent 
ni ne comprennent. 

4.11 - C'est à vous qu'a été 
donné le mystère du 
royaume de Dieu ; mais 
pour ceux qui sont dehors 
tout se passe en paraboles,
4.12 - afin qu'en voyant ils 
voient et n'aperçoivent 
point, et qu'en entendant 
ils entendent et ne 
comprennent point, de 
peur qu'ils ne se 
convertissent, et que les 
péchés ne leur soient 
pardonnés. 

8.10 - Il vous a été donné 
de connaître les mystères 
du royaume de Dieu ; mais 
pour les autres, cela leur 
est dit en paraboles, afin 
qu'en voyant ils ne voient 
point, et qu'en entendant 
ils ne comprennent point. 

 

13.12 - Car 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. 

   

 4.13 - Vous ne comprenez 
pas ette parabole ? 
Comment donc 
comprendrez-vous toutes 
les paraboles ? 

  

 4.14 - Le semeur sème la 
parole. 

  

PARABOLE DU 
SEMEUR 

13.14 - Et pour eux 
s'accomplit cette prophétie 
d'Ésaïe : Vous entendrez 
de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point ; Vous 
regarderez de vos yeux, et 
vous ne verrez point. 

   



13.15 - Car le coeur de ce 
peuple est devenu 
insensible ; Ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur 
qu'ils ne voient de leurs 
yeux, qu'ils n'entendent de 
leurs oreilles, Qu'ils ne 
comprennent de leur 
coeur, Qu'ils ne se 
convertissent, et que je ne 
les guérisse. 

   

13.16 - Mais heureux sont 
vos yeux, parce qu'ils 
voient, et vos oreilles, 
parce qu'elles entendent ! 

   

13.17 - Je vous le dis en 
vérité, beaucoup de 
prophètes et de justes ont 
désiré voir ce que vous 
voyez, et ne l'ont pas vu, 
entendre ce que vous 
entendez, et ne l'ont pas 
entendu. 

   

13.18 - Vous donc, 
écoutez ce que signifie la 
parabole du semeur. 

 8.11 - Voici ce que signifie 
cette parabole : La 
semence, c'est la parole de 
Dieu. 

 

13.19 - Lorsqu'un homme 
écoute la parole du 
royaume et ne la comprend 
pas, le malin vient et 
enlève ce qui a été semé 
dans son coeur : cet 
homme est celui qui a reçu 
la semence le long du 
chemin. 

4.15 - Les uns sont le long 
du chemin, où la parole est 
semée ; quand ils l'ont 
entendue, aussitôt Satan 
vient et enlève la parole 
qui a été semée en eux. 

8.12 - Ceux qui sont le 
long du chemin, ce sont 
ceux qui entendent ; puis 
le diable vient, et enlève 
de leur coeur la parole, de 
peur qu'ils ne croient et 
soient sauvés. 

 

13.20 - Celui qui a reçu la 
semence dans les endroits 
pierreux, c'est celui qui 
entend la parole et la reçoit 
aussitôt avec joie ; 

4.16 - Les autres, 
pareillement, reçoivent la 
semence dans les endroits 
pierreux ; quand ils 
entendent la parole, ils la 
reçoivent d'abord avec 
joie ; 

8.13 - Ceux qui sont sur le 
roc, ce sont ceux qui, 
lorsqu'ils entendent la 
parole, la reçoivent avec 
joie ;  

 

13.21 - mais il n'a pas de 
racines en lui-même, il 
manque de persistance, et, 
dès que survient une 
tribulation ou une 
persécution à cause de la 
parole, il y trouve une 
occasion de chute. 

4.17 - mais ils n'ont pas de 
racine en eux-mêmes, ils 
manquent de persistance, 
et, dès que survient une 
tribulation ou une 
persécution à cause de la 
parole, ils y trouvent une 
occasion de chute. 

8.13 (suite) - mais ils n'ont 
point de racine, ils croient 
pour un temps, et ils 
succombent au moment de 
la tentation. 

 

 

13.22 - Celui qui a reçu la 
semence parmi les épines, 
c'est celui qui entend la 
parole, mais en qui les 
soucis du siècle et la 
séduction des richesses 
étouffent cette parole, et la 
rendent infructueuse. 

4.18 - D'autres reçoivent la 
semence parmi les épines ; 
ce sont ceux qui entendent 
la parole,
4.19 - mais en qui les 
soucis du siècle, la 
séduction des richesses et 
l'invasion des autres 
convoitises, étouffent la 
parole, et la rendent 
infructueuse. 

8.14 - Ce qui est tombé 
parmi les épines, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la 
parole, s'en vont, et la 
laissent étouffer par les 
soucis, les richesses et les 
plaisirs de la vie, et ils ne 
portent point de fruit qui 
vienne à maturité. 

 



 13.23 - Celui qui a reçu la 
semence dans la bonne 
terre, c'est celui qui entend 
la parole et la comprend ; 
il porte du fruit, et un grain 
en donne cent, un autre 
soixante, un autre trente. 

4.20 - D'autres reçoivent la 
semence dans la bonne 
terre ; ce sont ceux qui 
entendent la parole, la 
reçoivent, et portent du 
fruit, trente, soixante, et 
cent pour un. 

8.15 - Ce qui est tombé 
dans la bonne terre, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la 
parole avec un coeur 
honnête et bon, la 
retiennent, et portent du 
fruit avec persévérance. 

 

 4.21 - Apporte-t-on la 
lampe pour la mettre sous 
le boisseau, ou sous le lit ? 
N'est-ce pas pour la mettre 
sur le chandelier ? 

8.16 - Personne, après 
avoir allumé une lampe, ne 
la couvre d'un vase, ou ne 
la met sous un lit ; mais il 
la met sur un chandelier, 
afin que ceux qui entrent 
voient la lumière. 

 

 4.22 - Car il n'est rien de 
caché qui ne doive être 
découvert, rien de secret 
qui ne doive être mis au 
jour. 

8.17 - Car il n'est rien de 
caché qui ne doive être 
découvert, rien de secret 
qui ne doive être connu et 
mis au jour. 

 

 4.23 - Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, 
qu'il entende. 

  

 4.24 - Prenez garde à ce 
que vous entendez. On 
vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous 
serez servis, et on y 
ajoutera pour vous. 

8.18 - Prenez donc garde à 
la manière dont vous 
écoutez ;  

 

LA LAMPE 

 4.25 - Car on donnera à 
celui qui a ; mais à celui 
qui n'a pas on ôtera même 
ce qu'il a. 

8.18 - car on donnera à 
celui qui a, mais à celui 
qui n'a pas on ôtera même 
ce qu'il croit avoir. 

 

 4.26 - Il en est du royaume 
de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence 
en terre ; 

  

 4.27 - qu'il dorme ou qu'il 
veille, nuit et jour, la 
semence germe et croît 
sans qu'il sache comment. 

  

 4.28 - La terre produit 
d'elle-même, d'abord 
l'herbe, puis l'épi, puis le 
grain tout formé dans 
l'épi ; 

  

LE GRAIN QUI 
GERME TOUT 
SEUL 

 4.29 - et, dès que le fruit 
est mûr, on y met la 
faucille, car la moisson est 
là. 

  

13.24 - Le royaume des 
cieux est semblable à un 
homme qui a semé une 
bonne semence dans son 
champ. 

   

13.25 - Mais, pendant que 
les gens dormaient, son 
ennemi vint, sema de 
l'ivraie parmi le blé, et s'en 
alla. 

   

PARABOLE DE 
L'IVRAIE 

13.26 - Lorsque l'herbe eut 
poussé et donné du fruit, 
l'ivraie parut aussi. 

   



13.27 - Les serviteurs du 
maître de la maison 
vinrent lui dire : Seigneur, 
n'as-tu pas semé une bonne 
semence dans ton champ ? 
D'où vient donc qu'il y a 
de l'ivraie ? 

   

13.28 - Il leur répondit : 
C'est un ennemi qui a fait 
cela. Et les serviteurs lui 
dirent : Veux-tu que nous 
allions l'arracher ? 

   

13.29 - Non, dit-il, de peur 
qu'en arrachant l'ivraie, 
vous ne déraciniez en 
même temps le blé. 

   

 

13.30 - Laissez croître 
ensemble l'un et l'autre 
jusqu'à la moisson, et, à 
l'époque de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs : 
Arrachez d'abord l'ivraie, 
et liez-la en gerbes pour la 
brûler, mais amassez le blé 
dans mon grenier. 

   

 4.30 - A quoi 
comparerons-nous le 
royaume de Dieu, ou par 
quelle parabole le 
représenterons-nous ? 

13.18 - A quoi le royaume 
de Dieu est-il semblable, et 
à quoi le comparerai-je ? 

 

13.31 -  Le royaume des 
cieux est semblable à un 
grain de sénevé qu'un 
homme a pris et semé dans 
son champ. 

4.31 - Il est semblable à un 
grain de sénevé, qui, 
lorsqu'on le sème en terre, 
est la plus petite de toutes 
les semences qui sont sur 
la terre ; 

13.19 - Il est semblable à 
un grain de sénevé qu'un 
homme a pris et jeté dans 
son jardin ; 

 

PARABOLE DU 
GRAIN DE SENEVE 

13.32 - C'est la plus petite 
de toutes les semences ; 
mais, quand il a poussé, il 
est plus grand que les 
légumes et devient un 
arbre, de sorte que les 
oiseaux du ciel viennent 
habiter dans ses branches. 

4.32 - mais, lorsqu'il a été 
semé, il monte, devient 
plus grand que tous les 
légumes, et pousse de 
grandes branches, en sorte 
que les oiseaux du ciel 
peuvent habiter sous son 
ombre. 

13.19 (suite) - il pousse, 
devient un arbre, et les 
oiseaux du ciel habitent 
dans ses branches. 

 

  13.20 - A quoi comparerai-
je le royaume de Dieu ? 

 

PARABOLE DU 
LEVAIN 13.33 - Le royaume des 

cieux est semblable à du 
levain qu'une femme a pris 
et mis dans trois mesures 
de farine, jusqu'à ce que la 
pâte soit toute levée. 

 13.21 - Il est semblable à 
du levain qu'une femme a 
pris et mis dans trois 
mesures de farine, pour 
faire lever toute la pâte. 

 

13.37 - Celui qui sème la 
bonne semence, c'est le 
Fils de l'homme ; 

   

13.38 - le champ, c'est le 
monde ; la bonne semence, 
ce sont les fils du 
royaume ; l'ivraie, ce sont 
les fils du malin ; 

   

EXPLICATION DE 
LA PARABOLE DE 
L'IVRAIE 

13.39 - l'ennemi qui l'a 
semée, c'est le diable ; la 
moisson, c'est la fin du 
monde ; les moissonneurs, 
ce sont les anges. 

   



13.40 - Or, comme on 
arrache l'ivraie et qu'on la 
jette au feu, il en sera de 
même à la fin du monde. 

   

13.41 - Le Fils de l'homme 
enverra ses anges, qui 
arracheront de son 
royaume tous les scandales 
et ceux qui commettent 
l'iniquité : 

   

13.42 - et ils les jetteront 
dans la fournaise ardente, 
où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. 

   

 

13.43 - Alors les justes 
resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de 
leur Père. Que celui qui a 
des oreilles pour entendre 
entende. 

   

13.44 - Le royaume des 
cieux est encore semblable 
à un trésor caché dans un 
champ. L'homme qui l'a 
trouvé le cache ; et, dans 
sa joie, il va vendre tout ce 
qu'il a, et achète ce champ. 

   

13.45 - Le royaume des 
cieux est encore semblable 
à un marchand qui cherche 
de belles perles. 

   

LE TRESOR ET LA 
PERLE 

13.46 - Il a trouvé une 
perle de grand prix ; et il 
est allé vendre tout ce qu'il 
avait, et l'a achetée. 

   

13.47 - Le royaume des 
cieux est encore semblable 
à un filet jeté dans la mer 
et ramassant des poissons 
de toute espèce. 

   

13.48 - Quand il est 
rempli, les pêcheurs le 
tirent ; et, après s'être assis 
sur le rivage, ils mettent 
dans des vases ce qui est 
bon, et ils jettent ce qui est 
mauvais. 

   

13.49 - Il en sera de même 
à la fin du monde. Les 
anges viendront séparer les 
méchants d'avec les justes, 

   

13.50 - et ils les jetteront 
dans la fournaise ardente, 
où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. 

   

13.51 - Avez-vous compris 
toutes ces choses ? 

   

LE FILET 

13.52 - C'est pourquoi, 
tout scribe instruit de ce 
qui regarde le royaume des 
cieux est semblable à un 
maître de maison qui tire 
de son trésor des choses 
nouvelles et des choses 
anciennes. 

   



  4.18 - L'Esprit du Seigneur 
est sur moi, Parce qu'il m'a 
oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m'a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, 

 

  4.19 - Pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et 
aux aveugles le 
recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les 
opprimés, Pour publier une 
année de grâce du 
Seigneur. 

 

  4.21 - Aujourd'hui cette 
parole de l'Écriture, que 
vous venez d'entendre, est 
accomplie. 

 

  4.23 - Sans doute vous 
m'appliquerez ce 
proverbe : Médecin, 
guéris-toi toi-même ; et 
vous me direz : Fais ici, 
dans ta patrie, tout ce que 
nous avons appris que tu 
as fait à Capernaüm. 

 

13.57 - Un prophète n'est 
méprisé que dans sa patrie 
et dans sa maison. 

6.4 - Un prophète n'est 
méprisé que dans sa patrie, 
parmi ses parents, et dans 
sa maison. 

4.24 - Mais, je vous le dis 
en vérité, aucun prophète 
n'est bien reçu dans sa 
patrie. 

 

  4.25 - Je vous le dis en 
vérité : il y avait plusieurs 
veuves en Israël du temps 
d'Élie, lorsque le ciel fut 
fermé trois ans et six mois 
et qu'il y eut une grande 
famine sur toute la terre ; 

 

  4.26 - et cependant Élie ne 
fut envoyé vers aucune 
d'elles, si ce n'est vers une 
femme veuve, à Sarepta, 
dans le pays de Sidon. 

 

ENSEIGNEMENTS 
DANS LA 
SYNAGOGUE DE 
NAZARETH 

  4.27 - Il y avait aussi 
plusieurs lépreux en Israël 
du temps d'Élisée, le 
prophète ; et cependant 
aucun d'eux ne fut purifié, 
si ce n'est Naaman le 
Syrien. 

 

   6.5 - Où achèterons-nous 
des pains, pour que ces 
gens aient à manger ? 

 6.31 - Venez à l'écart dans 
un lieu désert, et reposez-
vous un peu.  

  

14.16 - Ils n'ont pas besoin 
de s'en aller ; donnez-leur 
vous-mêmes à manger. 

6.37 - Donnez-leur vous-
mêmes à manger. 

9.13 - Donnez-leur vous-
mêmes à manger.  

 

14.18 - Apportez-les-moi.    
  9.14 - Faites-les asseoir 

par rangées de cinquante. 
6.10 - Faites-les asseoir.  

 6.38 - Combien avez-vous 
de pains ? Allez voir.  

  

PREMIERE 
MULTIPLICATION 
DES PAINS 

   6.12 - Ramassez les 
morceaux qui restent, afin 
que rien ne se perde. 



14.27 - Rassurez-vous, 
c'est moi ; n'ayez pas 
peur ! 

6.50 - Rassurez-vous, c'est 
moi, n'ayez pas peur ! 

 6.20 - C'est moi ; n'ayez 
pas peur ! 

14.29 - Viens !     

JESUS MARCHE 
SUR LES EAUX 

14.31 - Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté ? 

   

15.3 - Et vous, pourquoi 
transgressez-vous le 
commandement de Dieu 
au profit de votre 
tradition ? 

7.8 - Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, 
et vous observez la 
tradition des hommes. 

  

15.4 - Car Dieu a dit : 
Honore ton père et ta 
mère ; et : Celui qui 
maudira son père ou sa 
mère sera puni de mort. 

7.10 - Car Moïse a dit : 
Honore ton père et ta 
mère ; et : Celui qui 
maudira son père ou sa 
mère sera puni de mort. 

  

15.5 - Mais vous, vous 
dites : Celui qui dira à son 
père ou à sa mère : Ce dont 
j'aurais pu t'assister est une 
offrande à Dieu, n'est pas 
tenu d'honorer son père ou 
sa mère. 

7.11 - Mais vous, vous 
dites : Si un homme dit à 
son père ou à sa mère : Ce 
dont j'aurais pu t'assister 
est corban, c'est-à-dire, une 
offrande à Dieu,
7.12 - vous ne le laissez 
plus rien faire pour son 
père ou pour sa mère, 

  

15.6 - Vous annulez ainsi 
la parole de Dieu au profit 
de votre tradition. 

7.9 - Vous anéantissez fort 
bien le commandement de 
Dieu, pour garder votre 
tradition. 

  

 7.13 - annulant ainsi la 
parole de Dieu par votre 
tradition, que vous avez 
établie. Et vous faites 
beaucoup d'autres choses 
semblables. 

  

15.7 - Hypocrites, Ésaïe a 
bien prophétisé sur vous, 
quand il a dit : 

7.6 - Hypocrites, Ésaïe a 
bien prophétisé sur vous, 
ainsi qu'il est écrit :  

  

15.8 - Ce peuple m'honore 
des lèvres, Mais son coeur 
est éloigné de moi. 

7.6 (suite) - Ce peuple 
m'honore des lèvres, Mais 
son coeur est éloigné de 
moi. 

  

15.9 - C'est en vain qu'ils 
m'honorent, en enseignant 
des préceptes qui sont des 
commandements 
d'hommes. 

7.7 - C'est en vain qu'ils 
m'honorent, En donnant 
des préceptes qui sont des 
commandements 
d'hommes. 

  

15.10 - Écoutez, et 
comprenez. 

7.14 - Écoutez-moi tous, et 
comprenez. 

  

15.11 - Ce n'est pas ce qui 
entre dans la bouche qui 
souille l'homme ; mais ce 
qui sort de la bouche, c'est 
ce qui souille l'homme. 

7.15 - Il n'est hors de 
l'homme rien qui, entrant 
en lui, puisse le souiller ; 
mais ce qui sort de 
l'homme, c'est ce qui le 
souille. 

  

 7.16 - Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, 
qu'il entende. 

  

15.13 - Toute plante que 
n'a pas plantée mon Père 
céleste sera déracinée. 

   

LES PHARISIENS 
ET LEURS 
TRADITIONS 

15.14 - Laissez-les : ce 
sont des aveugles qui 
conduisent des aveugles ; 
si un aveugle conduit un 
aveugle, ils tomberont tous 
deux dans une fosse. 

   



15.16 - Vous aussi, êtes-
vous encore sans 
intelligence ? 

7.18 - Vous aussi, êtes-
vous donc sans 
intelligence ?  

  

15.17 - Ne comprenez-
vous pas que tout ce qui 
entre dans la bouche va 
dans le ventre, puis est jeté 
dans les lieux secrets ? 

7.18 (suite) - Ne 
comprenez-vous pas que 
rien de ce qui du dehors 
entre dans l'homme ne 
peut le souiller ?
7.19 - Car cela n'entre pas 
dans son coeur, mais dans 
son ventre, puis s'en va 
dans les lieux secrets, qui 
purifient tous les aliments. 

  

15.18 - Mais ce qui sort de 
la bouche vient du coeur, 
et c'est ce qui souille 
l'homme. 

7.20 - Ce qui sort de 
l'homme, c'est ce qui 
souille l'homme. 

  

15.19 - Car c'est du coeur 
que viennent les mauvaises 
pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, 
les vols, les faux 
témoignages, les 
calomnies. 

7.21 - Car c'est du dedans, 
c'est du coeur des 
hommes, que sortent les 
mauvaises pensées, les 
adultères, les impudicités, 
les meurtres,7.22 - les 
vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le 
dérèglement, le regard 
envieux, la calomnie, 
l'orgueil, la folie. 

  

 

15.20 - Voilà les choses 
qui souillent l'homme ; 
mais manger sans s'être 
lavé les mains, cela ne 
souille point l'homme. 

7.23 - Toutes ces choses 
mauvaises sortent du 
dedans, et souillent 
l'homme. 

  

15.24 - Je n'ai été envoyé 
qu'aux brebis perdues de la 
maison d'Israël. 

   

15.26 - Il n'est pas bien de 
prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux 
petits chiens. 

7.27 - Laisse d'abord les 
enfants se rassasier ; car il 
n'est pas bien de prendre le 
pain des enfants, et de le 
jeter aux petits chiens. 

  

LA FOI D'UNE 
PAÏENNE 

15.28 - Femme, ta foi est 
grande ; qu'il te soit fait 
comme tu veux. 

7.29 - à cause de cette 
parole, va, le démon est 
sorti de ta fille. 

  

LE MIRACLE DU 
SOURD BEGUE 

 7.34 - Éphphatha ( c'est à 
dire : ouvre-toi) 

  

15.32 - Je suis ému de 
compassion pour cette 
foule ; car voilà trois jours 
qu'ils sont près de moi, et 
ils n'ont rien à manger. Je 
ne veux pas les renvoyer à 
jeun, de peur que les 
forces ne leur manquent en 
chemin. 

8.2 - Je suis ému de 
compassion pour cette 
foule ; car voilà trois jours 
qu'ils sont près de moi, et 
ils n'ont rien à manger.
8.3 - Si je les renvoie chez 
eux à jeun, les forces leur 
manqueront en chemin ; 
car quelques-uns d'entre 
eux sont venus de loin. 

  

SECONDE 
MULTIPLICATION 
DES PAINS 

15.34 - Combien avez-
vous de pains ?  

8.5 - Combien avez-vous 
de pains ?  

  



16.2 - Le soir, vous dites : 
Il fera beau, car le ciel est 
rouge ; et le matin : 
16.3 - Il y aura de l'orage 
aujourd'hui, car le ciel est 
d'un rouge sombre. Vous 
savez discerner l'aspect du 
ciel, et vous ne pouvez 
discerner les signes des 
temps. 

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

 

  12.57 - Et pourquoi ne 
discernez-vous pas de 
vous-mêmes ce qui est 
juste ? 

 

LE SIGNE DU CIEL 

16.4 - Une génération 
méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne 
lui sera donné d'autre 
miracle que celui de Jonas. 

8.12 - Pourquoi cette 
génération demande-t-elle 
un signe ? Je vous le dis en 
vérité, il ne sera point 
donné de signe à cette 
génération. 

  

16.6 - Gardez-vous avec 
soin du levain des 
pharisiens et des 
sadducéens. 

8.15 - Gardez-vous avec 
soin du levain des 
pharisiens et du levain 
d'Hérode. 

  

16.8 - Pourquoi raisonnez-
vous en vous-mêmes, gens 
de peu de foi, sur ce que 
vous n'avez pas pris de 
pains ? 

8.17 - Pourquoi raisonnez-
vous sur ce que vous 
n'avez pas de pains ?  

  

8.17 (suite) - Etes-vous 
encore sans intelligence, et 
ne comprenez-vous pas ? 

  

8.18 - Avez-vous le coeur 
endurci ? Ayant des yeux, 
ne voyez-vous pas ? Ayant 
des oreilles, n'entendez-
vous pas ? Et n'avez-vous 
point de mémoire ? 

  

16.9 - Etes-vous encore 
sans intelligence, et ne 
vous rappelez-vous plus 
les cinq pains des cinq 
mille hommes et combien 
de paniers vous avez 
emportés, 

8.19 - Quand j'ai rompu les 
cinq pains pour les cinq 
mille hommes, combien de 
paniers pleins de morceaux 
avez-vous emportés ? 

  

16.10 - ni les sept pains 
des quatre mille hommes 
et combien de corbeilles 
vous avez emportées ? 

8.20 - Et quand j'ai rompu 
les sept pains pour les 
quatre mille hommes, 
combien de corbeilles 
pleines de morceaux avez-
vous emportées ? 

   

LE LEVAIN DES 
PHARISIENS 

16.11 - Comment ne 
comprenez-vous pas que 
ce n'est pas au sujet de 
pains que je vous ai parlé ? 
Gardez-vous du levain des 
pharisiens et des 
sadducéens. 

8.21 - Ne comprenez-vous 
pas encore ? 

  

 8.24 - vois-tu quelque 
chose 

  

GUERISON D'UN 
AVEUGLE  8.26 - N'entre pas au 

village. 
  



16.13 - Qui dit-on que je 
suis, moi, le Fils de 
l'homme ? 

8.27 - Qui dit-on que je 
suis ? 

9.18 - Qui dit-on que je 
suis ? 

 

16.15 - Et vous (…) qui 
dites-vous que je suis ? 

8.29 - Et vous (…) qui 
dites-vous que je suis ?  

9.20 - Et vous, qui dites-
vous que je suis ?  

 

16.17 - Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas ; car 
ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est 
dans les cieux. 

   

16.18 - Et moi, je te dis 
que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon 
Église, et que les portes du 
séjour des morts ne 
prévaudront point contre 
elle. 

   

LA FOI DE PIERRE 

16.19 - Je te donnerai les 
clefs du royaume des 
cieux : ce que tu lieras sur 
la terre sera lié dans les 
cieux, et ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans 
les cieux. 

   

PREMIERE 
ANNONCE DE LA 
PASSION 

16.23  - Arrière de moi, 
Satan ! tu m'es en 
scandale ; car tes pensées 
ne sont pas les pensées de 
Dieu, mais celles des 
hommes. 

8.33 - Arrière de moi, 
Satan ! car tu ne conçois 
pas les choses de Dieu, tu 
n'as que des pensées 
humaines. 

  

16.24 - Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il 
se charge de sa croix, et 
qu'il me suive. 

8.34 - Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il 
se charge de sa croix, et 
qu'il me suive. 

9.23 - Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il 
se charge chaque jour de 
sa croix, et qu'il me suive. 

 

16.25 - Car celui qui 
voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi la 
trouvera. 

8.35 - Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de la 
bonne nouvelle la sauvera.

9.24 - Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à 
cause de moi la sauvera. 

 

16.26 - Et que servirait-il à 
un homme de gagner tout 
le monde, s'il perdait son 
âme ? ou, que donnerait un 
homme en échange de son 
âme ? 

8.36 - Et que sert-il à un 
homme de gagner tout le 
monde, s'il perd son âme ?
8.37 - Que donnerait un 
homme en échange de son 
âme ? 

9.25 - Et que servirait-il à 
un homme de gagner tout 
le monde, s'il se détruisait 
ou se perdait lui-même ? 

 

16.27 - Car le Fils de 
l'homme doit venir dans la 
gloire de son Père, avec 
ses anges ; et alors il 
rendra à chacun selon ses 
oeuvres. 

8.38 - Car quiconque aura 
honte de moi et de mes 
paroles au milieu de cette 
génération adultère et 
pécheresse, le Fils de 
l'homme aura aussi honte 
de lui, quand il viendra 
dans la gloire de son Père, 
avec les saints anges. 

9.26 - Car quiconque aura 
honte de moi et de mes 
paroles, le Fils de l'homme 
aura honte de lui, quand il 
viendra dans sa gloire, et 
dans celle du Père et des 
saints anges. 

 

LE 
RENONCEMENT  

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

9.1 - Je vous le dis en 
vérité, quelques-uns de 
ceux qui sont ici ne 
mourront point, qu'ils 
n'aient vu le royaume de 
Dieu venir avec puissance.

9.27 - Je vous le dis en 
vérité, quelques-uns de 
ceux qui sont ici ne 
mourront point qu'ils 
n'aient vu le royaume de 
Dieu. 

 



17.7 - Levez-vous, n'ayez 
pas peur ! 

   

17.9 - Ne parlez à 
personne de cette vision, 
jusqu'à ce que le Fils de 
l'homme soit ressuscité des 
morts. 

   

17.11 - Il est vrai qu'Élie 
doit venir, et rétablir toutes 
choses. 

9.12 - Élie viendra 
premièrement, et rétablira 
toutes choses.  

  

 9.12 (suite) - Et pourquoi 
est-il écrit du Fils de 
l'homme qu'il doit souffrir 
beaucoup et être méprisé ?

  

LA 
TRANSFIGURATIO
N 

17.12 - Mais je vous dis 
qu'Élie est déjà venu, qu'ils 
ne l'ont pas reconnu, et 
qu'ils l'ont traité comme ils 
ont voulu. De même le Fils 
de l'homme souffrira de 
leur part. 

9.13 - Mais je vous dis 
qu'Élie est venu, et qu'ils 
l'ont traité comme ils ont 
voulu, selon qu'il est écrit 
de lui. 

  

 9.16 - Sur quoi discutez-
vous avec eux ? 

  

17.17 - Race incrédule et 
perverse (…) jusques à 
quand serai-je avec vous ? 
jusques à quand vous 
supporterai-je ? Amenez-
le-moi ici. 

9.19 - Race incrédule, 
jusques à quand serai-je 
avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-
je ? Amenez-le-moi.  

9.41 - Race incrédule et 
perverse, jusqu'à quand 
serai-je avec vous, et vous 
supporterai-je ? Amène ici 
ton fils. 

 

 9.21 - Combien y a-t-il de 
temps que cela lui arrive ? 

  

17.20 - C'est à cause de 
votre incrédulité (…) Je 
vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, 
vous diriez à cette 
montagne : Transporte-toi 
d'ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne 
vous serait impossible. 

9.23 - Si tu peux !... Tout 
est possible à celui qui 
croit. 

  

 9.25 - Esprit muet et sourd, 
je te l'ordonne, sors de cet 
enfant, et n'y rentre plus. 

  

L'ENFANT 
EPILEPTIQUE/PAR
OLES AUX 
DISCIPLES 

17.21 - Mais cette sorte de 
démon ne sort que par la 
prière et par le jeûne. 

9.29 - Cette espèce-là ne 
peut sortir que par la 
prière. 

  

17.22 - Le Fils de l'homme 
doit être livré entre les 
mains des hommes ; 

9.31 - Le Fils de l'homme 
sera livré entre les mains 
des hommes ;  

9.44 - Pour vous, écoutez 
bien ceci : Le Fils de 
l'homme doit être livré 
entre les mains des 
hommes. 

 

SECONDE 
ANNONCE DE LA 
PASSION 

17.23 - ils le feront mourir, 
et le troisième jour il 
ressuscitera. 

9.31 (suite) - ils le feront 
mourir, et, trois jours après 
qu'il aura été mis à mort, il 
ressuscitera. 

  

17.25  - Que t'en semble, 
Simon ? Les rois de la 
terre, de qui perçoivent-ils 
des tributs ou des impôts ? 
de leurs fils, ou des 
étrangers ? 

   

JESUS PAIE 
L'IMPOT 

17.26 - Les fils en sont 
donc exempts. 

   



 17.27 - Mais, pour ne pas 
les scandaliser, va à la 
mer, jette l'hameçon, et tire 
le premier poisson qui 
viendra ; ouvre-lui la 
bouche, et tu trouveras un 
statère. Prends-le, et 
donne-le-leur pour moi et 
pour toi. 

   

 9.33 - De quoi discutiez-
vous en chemin ? 

  

 9.35 - Si quelqu'un veut 
être le premier, il sera le 
dernier de tous et le 
serviteur de tous. 

  

18.3 - Je vous le dis en 
vérité, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits 
enfants, vous n'entrerez 
pas dans le royaume des 
cieux. 

   

18.4 - C'est pourquoi, 
quiconque se rendra 
humble comme ce petit 
enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux. 

   

18.5 - Et quiconque reçoit 
en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me 
reçoit moi-même. 

9.37 - Quiconque reçoit en
mon nom un de ces petits 
enfants me reçoit moi-
même ; et quiconque me 
reçoit, reçoit non pas moi, 
mais celui qui m'a envoyé. 

9.48 - Quiconque reçoit en 
mon nom ce petit enfant 
me reçoit moi-même ; et 
quiconque me reçoit reçoit 
celui qui m'a envoyé. Car 
celui qui est le plus petit 
parmi vous tous, c'est 
celui-là qui est grand. 

 

 9.39 - Ne l'en empêchez 
pas, car il n'est personne 
qui, faisant un miracle en 
mon nom, puisse aussitôt 
après parler mal de moi.
9.40 - Qui n'est pas contre 
nous est pour nous. 

9.50 - Ne l'en empêchez 
pas, car qui n'est pas 
contre vous est pour vous. 

 

 9.41 - Et quiconque vous 
donnera à boire un verre 
d'eau en mon nom, parce 
que vous appartenez à 
Christ, je vous le dis en 
vérité, il ne perdra point sa 
récompense. 

  

18.6 - Mais, si quelqu'un 
scandalisait un de ces 
petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui 
qu'on suspendît à son cou 
une meule de moulin, et 
qu'on le jetât au fond de la 
mer. 

9.42 - Mais, si quelqu'un 
scandalisait un de ces 
petits qui croient, il 
vaudrait mieux pour lui 
qu'on lui mît au cou une 
grosse meule de moulin, et 
qu'on le jetât dans la mer. 

  

18.7 - Malheur au monde à 
cause des scandales ! Car 
il est nécessaire qu'il arrive 
des scandales ; mais 
malheur à l'homme par qui 
le scandale arrive ! 

   

LEÇON 
D'HUMILITE (1)  

18.8 - Si ta main ou ton 
pied est pour toi une 
occasion de chute, coupe-
les et jette-les loin de toi ; 
mieux vaut pour toi entrer 

9.43 - Si ta main est pour 
toi une occasion de chute, 
coupe-la ; mieux vaut pour 
toi entrer manchot dans la 
vie, 

  



9.44 - que d'avoir les deux 
mains et d'aller dans la 
géhenne, dans le feu qui ne 
s'éteint point. 

  

9.45 - Si ton pied est pour 
toi une occasion de chute, 
coupe-le ; mieux vaut pour 
toi entrer boiteux dans la 
vie, 

  

 

9.46 - que d'avoir les deux 
pieds et d'être jeté dans la 
géhenne, dans le feu qui ne 
s'éteint point. 

  

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

9.47 - Et si ton oeil est 
pour toi une occasion de 
chute, arrache-le ; mieux 
vaut pour toi entrer dans le 
royaume de Dieu n'ayant 
qu'un oeil, que d'avoir 
deux yeux et d'être jeté 
dans la géhenne, 

  

18.10 - Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces 
petits ; car je vous dis que 
leurs anges dans les cieux 
voient continuellement la 
face de mon Père qui est 
dans les cieux. 

   

18.11 - Car le Fils de 
l'homme est venu sauver 
ce qui était perdu. 

   

18.12 - Que vous en 
semble ? Si un homme a 
cent brebis, et que l'une 
d'elles s'égare, ne laisse-t-il 
pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres sur les 
montagnes, pour aller 
chercher celle qui s'est 
égarée ? 

 15.4 - Quel homme 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 après celle qui 
est perdue, jusqu'à ce qu'il 
la retrouve ? 

 

18.13 - Et, s'il la trouve, je 
vous le dis en vérité, elle 
lui cause plus de joie que 
les quatre-vingt-dix-neuf 
qui ne se sont pas égarées. 

 15.5 - Lorsqu'il l'a 
retrouvée, il la met avec 
joie sur ses épaules, 
15.6 - et, de retour à la 
maison, il appelle ses amis 
et ses voisins, et leur dit : 
Réjouissez-vous avec moi, 
car j'ai retrouvé ma brebis 
qui était perdue. 

 

18.14 - De même, ce n'est 
pas la volonté de votre 
Père qui est dans les cieux 
qu'il se perde un seul de 
ces petits. 

 15.7 - De 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. 

 

 9.48 - où leur ver ne meurt 
point, et où le feu ne 
s'éteint point. 

  

 9.49 - Car tout homme 
sera salé de feu. 

  

 

 9.50 - Le sel est une bonne 
chose ; mais si le sel 
devient sans saveur, avec 
quoi l'assaisonnerez-vous ?

  



  9.51 - Ayez du sel en 
vous-mêmes, et soyez en 
paix les uns avec les 
autres. 

  

  14.8 - Lorsque 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 
considérable que toi, 

 

  14.9 - et 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. 

 

  14.10 - Mais, 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. 

 

  14.11 - Car quiconque 
s'élève sera abaissé, et 
quiconque s'abaisse sera 
élevé. 

 

  14.12 - 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. 

 

  14.13 - Mais, lorsque tu 
donnes un festin, invite des 
pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles. 

 

LEÇON 
D'HUMILITE (2) 

  14.14 - Et tu seras heureux 
de ce qu'ils ne peuvent pas 
te rendre la pareille ; car 
elle te sera rendue à la 
résurrection des justes. 

 

  17.7 - Qui 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 ? 

 

  17.8 - Ne 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 ? 

 

LEÇON 
D'HUMILITE (3) 

  17.9 - Doit-il de la 
reconnaissance à ce 
serviteur parce qu'il a fait 
ce qui lui était ordonné ? 

 



   17.10 - Vous 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. 

 

  15.9 - Lorsqu'elle l'a 
retrouvée, elle appelle ses 
amies et ses voisines, et 
dit : Réjouissez-vous avec 
moi, car j'ai retrouvé la 
drachme que j'avais 
perdue. 

 

PARABOLE DE LA 
PIECE D'ARGENT 
PERDUE 

  15.10 - De même, je vous 
le dis, il y a de la joie 
devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui 
se repent. 

 

  15.11 -Un homme avait 
deux fils. 

 

  15.12 - Le 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. 

 

  15.13 - Peu 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. 

 

  15.14 - Lorsqu'il eut tout 
dépensé, une grande 
famine survint dans ce 
pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. 

 

  15.15 - Il alla se mettre au 
service d'un des habitants 
du pays, qui l'envoya dans 
ses champs garder les 
pourceaux. 

 

  15.16 - Il aurait bien voulu 
se rassasier des carouges 
que mangeaient les 
pourceaux, mais personne 
ne lui en donnait. 

 

  15.17 - Étant rentré en lui-
même, il se dit : Combien 
de mercenaires chez mon 
père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! 

 

  15.18 - Je me lèverai, j'irai 
vers mon père, et je lui 
dirai : Mon père, j'ai péché 
contre le ciel et contre toi, 

 

  15.19 - je ne suis plus 
digne d'être appelé ton 
fils ; traite-moi comme l'un 
de tes mercenaires. 

 

PARABOLE DE 
L'ENFANT 
PRODIGUE 

  15.20 - Et 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 le baisa. 

 



  15.21 - Le fils lui dit : 
Mon père, j'ai péché contre 
le ciel et contre toi, je ne 
suis plus digne d'être 
appelé ton fils. 

 

  15.22 - Mais le père dit à 
ses serviteurs : Apportez 
vite la plus belle robe, et 
l'en revêtez ; mettez-lui un 
anneau au doigt, et des 
souliers aux pieds. 

 

  15.23 - Amenez le veau 
gras, et tuez-le. Mangeons 
et réjouissons-nous ; 

 

  15.24 - car 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. 

 

  15.25 - Or, le fils aîné était 
dans les champs. Lorsqu'il 
revint et approcha de la 
maison, il entendit la 
musique et les danses. 

 

  15.26 - Il appela un des 
serviteurs, et lui demanda 
ce que c'était. 

 

  15.27 - Ce serviteur lui 
dit : Ton frère est de 
retour, et, parce qu'il l'a 
retrouvé en bonne santé, 
ton père a tué le veau gras. 

 

  15.28 - Il se mit en colère, 
et ne voulut pas entrer. 
Son père sortit, et le pria 
d'entrer. 

 

  15.29 - Mais il répondit à 
son père : Voici, il y a tant 
d'années que je te sers, 
sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et 
jamais tu ne m'as donné un 
chevreau pour que je me 
réjouisse avec mes amis. 

 

  15.30 - Et 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 ! 

 

 

  15.31 - Mon enfant, lui dit 
le père, tu es toujours avec 
moi, et tout ce que j'ai est à 
toi ; 

 

  16.1 - Un homme riche 
avait un économe, qui lui 
fut dénoncé comme 
dissipant ses biens. 

 

PARABOLE DE 
L'ECONOME 
INFIDELE   16.2 - Il 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. 

 



  16.3 - L'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. 

 

  16.4 - Je 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. 

 

  16.5 - Et, faisant venir 
chacun des débiteurs de 
son maître, il dit au 
premier : Combien dois-tu 
à mon maître ? 

 

  16.6 - Cent mesures 
d'huile, répondit-il. Et il lui 
dit : Prends ton billet, 
assieds-toi vite, et écris 
cinquante. 

 

  16.7 - Il 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. 

 

  16.8 - Le maître loua 
l'économe infidèle de ce 
qu'il avait agi 
prudemment. Car les 
enfants de ce siècle sont 
plus prudents à l'égard de 
leurs semblables que ne le 
sont les enfants de lumière. 

 

  16.9 - Et 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. 

 

  16.10 - Celui 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. 

 

  16.11 - Si donc vous 
n'avez pas été fidèle dans 
les richesses injustes, qui 
vous confiera les 
véritables ? 

 

  16.12 - Et si vous n'avez 
pas été fidèles dans ce qui 
est à autrui, qui vous 
donnera ce qui est à vous ? 

 

 

  16.13 - Nul 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 
Mamon. 

 



  16.15 - Vous, vous 
cherchez à paraître justes 
devant les hommes, mais 
Dieu connaît vos coeurs ; 
car ce qui est élevé parmi 
les hommes est une 
abomination devant Dieu. 

 

  16.16 - La 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. 

 

  16.17 - Il 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. 

 

 

  16.18 - Quiconque répudie 
sa femme et en épouse une 
autre commet un adultère, 
et quiconque épouse une 
femme répudiée par son 
mari commet un adultère. 

 

  17.1 - Il est impossible 
qu'il n'arrive pas des 
scandales ; mais malheur à 
celui par qui ils arrivent ! 

 

  17.2 - Il vaudrait mieux 
pour lui qu'on mît à son 
cou une pierre de moulin 
et qu'on le jetât dans la 
mer, que s'il scandalisait 
un de ces petits. 

 

  17.3 - Prenez garde à 
vous-mêmes. Si ton frère a 
péché, reprends-le ; et, s'il 
se repent, pardonne-lui. 

 

  17.4 - Et 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. 

 

INSTRUCTION 
SUR LE 
SCANDALE, LE 
PARDON, LA FOIE 

  17.6 - 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. 

 

  17.14 - Allez vous montrer 
aux sacrificateurs. 

 

  17.17 - Les dix n'ont-ils 
pas été guéris ? Et les neuf 
autres, où sont-ils ? 

 

  17.18 - Ne s'est-il trouvé 
que cet étranger pour 
revenir et donner gloire à 
Dieu ? 

 

LE LEPREUX 
RECONNAISSANT 

  17.19 - Lève-toi, va ; ta foi 
t'a sauvé. 

 



  17.20 - Le royaume de 
Dieu ne vient pas de 
manière à frapper les 
regards. 

 

  17.21 - On ne dira point : 
Il est ici, ou : Il est là. Car 
voici, le royaume de Dieu 
est au milieu de vous. 

 

  17.22 - Des jours 
viendront où vous 
désirerez voir l'un des 
jours du Fils de l'homme, 
et vous ne le verrez point. 

 

  17.23 - On vous dira : Il 
est ici, il est là. N'y allez 
pas, ne courez pas après. 

 

  17.24 - Car, comme l'éclair 
resplendit et brille d'une 
extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de 
l'homme en son jour. 

 

  17.25 - Mais il faut 
auparavant qu'il souffre 
beaucoup, et qu'il soit 
rejeté par cette génération. 

 

  17.26 - Ce qui arriva du 
temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de 
l'homme. 

 

  17.27 - Les 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. 

 

  17.28 - Ce qui arriva du 
temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, 
plantaient, bâtissaient ; 

 

  17.29 - mais le jour où Lot 
sortit de Sodome, une 
pluie de feu et de souffre 
tomba du ciel, et les fit 
tous périr. 

 

  17.30 - Il en sera de même 
le jour où le Fils de 
l'homme paraîtra. 

 

  17.31 - En 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. 

 

  17.32 - Souvenez-vous de 
la femme de Lot. 

 

L'AVENEMENT DU 
ROYAUME DE 
DIEU 

  17.33 - Celui qui cherchera 
à sauver sa vie la perdra, et 
celui qui la perdra la 
retrouvera. 

 



  17.34 - Je vous le dis, en 
cette nuit-là, de deux 
personnes qui seront dans 
un même lit, l'une sera 
prise et l'autre laissée ; 

 

  17.35 - de deux femmes 
qui moudront ensemble, 
l'une sera prise et l'autre 
laissée. 

 

  17.36 - De deux hommes 
qui seront dans un champ, 
l'un sera pris et l'autre 
laissé. 

 

 

  17.37 - Où sera le corps, là 
s'assembleront les aigles. 

 

  18.2 - Il y avait dans une 
ville un juge qui ne 
craignait point Dieu et qui 
n'avait d'égard pour 
personne. 

 

  18.3 - Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui 
venait lui dire : Fais-moi 
justice de ma partie 
adverse. 

 

  18.4 - Pendant 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, 

 

  18.5 - néanmoins, parce 
que cette veuve 
m'importune, je lui ferai 
justice, afin qu'elle ne 
vienne pas sans cesse me 
rompre la tête. 

 

  18.6 - Entendez ce que dit 
le juge inique. 

 

  18.7 - Et Dieu ne fera-t-il 
pas justice à ses élus, qui 
crient à lui jour et nuit, et 
tardera-t-il à leur égard ? 

 

PARABOLE DU 
JUGE INIQUE 

  18.8 - Je vous le dis, il leur 
fera promptement justice. 
Mais, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-
t-il la foi sur la terre ? 

 

  18.10 - Deux hommes 
montèrent au temple pour 
prier ; l'un était pharisien, 
et l'autre publicain. 

 

  18.11 - Le 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 ; 

 

LE PHARISIEN ET 
LE PUBLICAIN 

  18.12 - je jeûne deux fois 
la semaine, je donne la 
dîme de tous mes revenus. 

 



  18.13 - Le 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. 

  

  18.14 - Je 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. 

 

  9.55 - Vous ne savez de 
quel esprit vous êtes 
animés. 

 

JESUS 
REPRIMANDE 
DEUX DISCIPLES 
(JEAN ET 
JACQUES) 

  9.56 - Car le Fils de 
l'homme est venu, non 
pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les 
sauver.  

 

18.15 - Si ton frère a 
péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S'il 
t'écoute, tu as gagné ton 
frère. 

   

18.16 - Mais, s'il ne 
t'écoute pas, prends avec 
toi une ou deux personnes, 
afin que toute l'affaire se 
règle sur la déclaration de 
deux ou de trois témoins. 

   

18.17 - S'il refuse de les 
écouter, dis-le à l'Église ; 
et s'il refuse aussi d'écouter 
l'Église, qu'il soit pour toi 
comme un païen et un 
publicain. 

   

LE PARDON DES 
PECHES 

18.18 - Je vous le dis en 
vérité, tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié 
dans le ciel, et tout ce que 
vous délierez sur la terre 
sera délié dans le ciel. 

   

LE PARDON 
REITERE 

18.22 - Je ne te dis pas 
jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à septante fois sept 
fois. 

   

18.19 - Je vous dis encore 
que, si deux d'entre vous 
s'accordent sur la terre 
pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera 
accordée par mon Père qui 
est dans les cieux. 

   

LA PRIERE FAITE 
EN COMMUN 

18.20 - Car là où deux ou 
trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu 
d'eux. 

   



18.23 - C'est pourquoi, le 
royaume des cieux est 
semblable à un roi qui 
voulut faire rendre compte 
à ses serviteurs. 

   

18.24 - Quand il se mit à 
compter, on lui en amena 
un qui devait dix mille 
talents. 

   

18.25 - Comme il n'avait 
pas de quoi payer, son 
maître ordonna qu'il fût 
vendu, lui, sa femme, ses 
enfants, et tout ce qu'il 
avait, et que la dette fût 
acquittée. 

   

18.26 - Le serviteur, se 
jetant à terre, se prosterna 
devant lui, et dit : 
Seigneur, aie patience 
envers moi, et je te paierai 
tout. 

   

18.27 - Ému de 
compassion, le maître de 
ce serviteur le laissa aller, 
et lui remit la dette. 

   

18.28 - Après qu'il fut 
sorti, ce serviteur 
rencontra un de ses 
compagnons qui lui devait 
cent deniers. Il le saisit et 
l'étranglait, en disant : Paie 
ce que tu me dois. 

   

18.29 - Son compagnon, se 
jetant à terre, le suppliait, 
disant : Aie patience 
envers moi, et je te paierai. 

   

18.30 - Mais l'autre ne 
voulut pas, et il alla le jeter 
en prison, jusqu'à ce qu'il 
eût payé ce qu'il devait. 

   

18.3  - Ses compagnons, 
ayant vu ce qui était arrivé, 
furent profondément 
attristés, et ils allèrent 
raconter à leur maître tout 
ce qui s'était passé. 

   

18.32 - Alors le maître fit 
appeler ce serviteur, et lui 
dit : Méchant serviteur, je 
t'avais remis en entier ta 
dette, parce que tu m'en 
avais supplié ; 

   

18.33 - ne devais-tu pas 
aussi avoir pitié de ton 
compagnon, comme j'ai eu 
pitié de toi ? 

   

18.34 - Et son maître, 
irrité, le livra aux 
bourreaux, jusqu'à ce qu'il 
eût payé tout ce qu'il 
devait. 

   

LA PARABOLE DU 
SERVITEUR 
IMPITOYABLE 

18.35 - C'est ainsi que mon 
Père céleste vous traitera, 
si chacun de vous ne 
pardonne à son frère de 
tout son coeur. 

   



 10.3 - Que vous a prescrit 
Moïse ? 

  

19.4 - N'avez-vous pas lu 
que le créateur, au 
commencement, fit 
l'homme et la femme 

10.6 - Mais au 
commencement de la 
création, Dieu fit l'homme 
et la femme ; 

  

19.5 - et qu'il dit : C'est 
pourquoi l'homme quittera 
son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme,  

10.7 - c'est pourquoi 
l'homme quittera son père 
et sa mère, et s'attachera à 
sa femme, 

  

19.5 (suite) - et les deux 
deviendront une seule 
chair ?19.6 - Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair.  

10.8 - et les deux 
deviendront une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus
deux, mais ils sont une 
seule chair. 

  

19.6 (suite) - Que l'homme 
donc ne sépare pas ce que 
Dieu a joint. 

10.9 - Que l'homme donc 
ne sépare pas ce que Dieu 
a joint. 

  

19.8 - C'est à cause de la 
dureté de votre coeur que 
Moïse vous a permis de 
répudier vos femmes ; au 
commencement, il n'en 
était pas ainsi. 

10.5 - C'est à cause de la 
dureté de votre coeur que 
Moïse vous a donné ce 
précepte. 

  

19.9 - Mais je vous dis que 
celui qui répudie sa 
femme, sauf pour 
infidélité, et qui en épouse 
une autre, commet un 
adultère. 

10.11 - Celui qui répudie 
sa femme et qui en épouse 
une autre, commet un 
adultère à son égard ; 

  

 10.12 - et si une femme 
quitte son mari et en 
épouse un autre, elle 
commet un adultère. 

  

19.11 - Tous ne 
comprennent pas cette 
parole, mais seulement 
ceux à qui cela est donné. 

   

PAROLES SUR LE 
MARIAGE(AUX 
PHARISIENS ET 
AUX DISCIPLES) 

19.12 - Car 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 tels 
eux-mêmes, à cause du 
royaume des cieux. Que 
celui qui peut comprendre 
comprenne. 

   

19.14 - Laissez les petits 
enfants, et ne les empêchez 
pas de venir à moi ; car le 
royaume des cieux est 
pour ceux qui leur 
ressemblent. 

10.14 - Laissez venir à moi 
les petits enfants, et ne les 
en empêchez pas ; car le 
royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent. 

18.16 - Laissez venir à moi 
les petits enfants, et ne les 
en empêchez pas ; car le 
royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent. 

 

JESUS BENIT DES 
ENFANTS 

 10.15 - Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit 
enfant n'y entrera point. 

18.17 - Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit 
enfant n'y entrera point. 

 



19.17 - Pourquoi 
m'interroges-tu sur ce qui 
est bon ? Un seul est le 
bon. Si tu veux entrer dans 
la vie, observe les 
commandements. 

10.18 - Pourquoi 
m'appelles-tu bon ? Il n'y a 
de bon que Dieu seul. 

18.19 - Pourquoi 
m'appelles-tu bon ? Il n'y a 
de bon que Dieu seul. 

 

19.18 - Tu ne tueras point ; 
tu ne commettras point 
d'adultère ; tu ne déroberas 
point ; tu ne diras point de 
faux témoignage ; honore 
ton père et ta mère ; 

10.19 - Tu 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 ; 
honore ton père et ta mère.

18.20 - Tu 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. 

 

19.19 - tu aimeras ton 
prochain comme toi-
même. 

   

19.21 - 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. 

10.21 - 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. 

18.22 - 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. 

 

19.23 - Je vous le dis en 
vérité, un riche entrera 
difficilement dans le 
royaume des cieux. 

10.23 - Qu'il sera difficile 
à ceux qui ont des 
richesses d'entrer dans le 
royaume de Dieu ! 

18.24 - Qu'il est difficile à 
ceux qui ont des richesses 
d'entrer dans le royaume 
de Dieu ! 

 

 10.24 - Mes enfants, qu'il 
est difficile à ceux qui se 
confient dans les richesses 
d'entrer dans le royaume 
de Dieu ! 

  

19.24 - Je 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 
royaume de Dieu. 

10.25 - Il est plus facile à 
un chameau de passer par 
le trou d'une aiguille qu'à 
un riche d'entrer dans le 
royaume de Dieu. 

18.25 - Car il est plus 
facile à un chameau de 
passer par le trou d'une 
aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume 
de Dieu. 

 

19.26 - Aux hommes cela 
est impossible, mais à 
Dieu tout est possible. 

10.27 - Cela est impossible 
aux hommes, mais non à 
Dieu : car tout est possible 
à Dieu. 

18.27 - Ce qui est 
impossible aux hommes 
est possible à Dieu. 

 

  18.29 - 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, 

 

LE JEUNE HOMME 
RICHE 

  18.30 - ne reçoive 
beaucoup plus dans ce 
siècle-ci, et, dans le siècle 
à venir, la vie éternelle. 

 

  12.14 - O homme, qui m'a 
établi pour être votre juge, 
ou pour faire vos 
partages ? 

 

  12.15 - Gardez-vous avec 
soin de toute avarice ; car 
la vie d'un homme ne 
dépend pas de ses biens, 
fût-il dans l'abondance. 

 

PARABOLE DE 
L'HOMME RICHE 

  12.16 - Les terres d'un 
homme riche avaient 
beaucoup rapporté. 

 



  12.17 - Et il raisonnait en 
lui-même, disant : Que 
ferai-je ? car je n'ai pas de 
place pour serrer ma 
récolte. 

 

  12.18 - Voici, dit-il, ce que 
je ferai : j'abattrai mes 
greniers, j'en bâtirai de 
plus grands, j'y amasserai 
toute ma récolte et tous 
mes biens ; 

 

  12.19 - et je dirai à mon 
âme : Mon âme, tu as 
beaucoup de biens en 
réserve pour plusieurs 
années ; repose-toi, mange, 
bois, et réjouis-toi. 

 

  12.20 - Mais Dieu lui dit : 
Insensé ! cette nuit même 
ton âme te sera 
redemandée ; et ce que tu 
as préparé, pour qui cela 
sera-t-il ? 

 

 

  12.21 - Il en est ainsi de 
celui qui amasse des 
trésors pour lui-même, et 
qui n'est pas riche pour 
Dieu. 

 

  16.19 - Il y avait un 
homme riche, qui était 
vêtu de pourpre et de fin 
lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante 
vie. 

 

  16.20 - Un pauvre, nommé 
Lazare, était couché à sa 
porte, couvert d'ulcères, 

 

  16.21 - et désireux de se 
rassasier des miettes qui 
tombaient de la table du 
riche ; et même les chiens 
venaient encore lécher ses 
ulcères. 

 

  16.22 - Le pauvre mourut, 
et il fut porté par les anges 
dans le sein d'Abraham. Le 
riche mourut aussi, et il fut 
enseveli. 

 

  16.23 - Dans 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. 

 

PARABOLE DU 
RICHE ET DE 
LAZARE 

  16.24 - Il 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. 

 



  16.25 - Abraham 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. 

 

  16.26 - D'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. 

 

  16.27 - Le riche dit : Je te 
prie donc, père Abraham, 
d'envoyer Lazare dans la 
maison de mon père ; car 
j'ai cinq frères. 

 

  16.28 - C'est pour qu'il leur 
atteste ces choses, afin 
qu'ils ne viennent pas aussi 
dans ce lieu de tourments. 

 

  16.29 - Abraham répondit : 
Ils ont Moïse et les 
prophètes ; qu'ils les 
écoutent. 

 

  16.30 - Et il dit : Non, père 
Abraham, mais si 
quelqu'un des morts va 
vers eux, ils se repentiront. 

 

 

  16.31 - Et Abraham lui 
dit : S'ils n'écoutent pas 
Moïse et les prophètes, ils 
ne se laisseront pas 
persuader quand même 
quelqu'un des morts 
ressusciterait. 

 

19.28 - 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. 

   

10.29 - 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 
soeurs, ou sa mère, ou son 
père, ou ses enfants, ou ses 
terres, 

  

PROMESSE DU 
CENTUPLE 

19.29 - Et quiconque aura 
quitté, à cause de mon 
nom, ses frères, ou ses 
soeurs, ou son père, ou sa 
mère, ou sa femme, ou ses 
enfants, ou ses terres, ou 
ses maisons, recevra le 
centuple, et héritera la vie 
éternelle. 

10.30 - ne reçoive au 
centuple, présentement 
dans ce siècle-ci, des 
maisons, des frères, des 
soeurs, des mères, des 
enfants, et des terres, avec 
des persécutions, et, dans 
le siècle à venir, la vie 
éternelle. 

  



  10.31 - Plusieurs des 
premiers seront les 
derniers, et plusieurs des 
derniers seront les 
premiers. 

  

19.30 - Plusieurs des 
premiers seront les 
derniers, et plusieurs des 
derniers seront les 
premiers. 

   

20.1 - Car le royaume des 
cieux est semblable à un 
maître de maison qui sortit 
dès le matin, afin de louer 
des ouvriers pour sa vigne. 

   

20.2 - Il convint avec eux 
d'un denier par jour, et il 
les envoya à sa vigne. 

   

20.3 - Il sortit vers la 
troisième heure, et il en vit 
d'autres qui étaient sur la 
place sans rien faire. 

   

20.4 - Allez aussi à ma 
vigne, et je vous donnerai 
ce qui sera raisonnable. 

   

20.5 - Et ils y allèrent. Il 
sortit de nouveau vers la 
sixième heure et vers la 
neuvième, et il fit de 
même. 

   

20.6 - Étant 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 ? 

   

20.7 - C'est que personne 
ne nous a loués. Allez 
aussi à ma vigne, leur dit-
il. 

   

20.8 - Quand 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. 

   

20.9 - Ceux de la onzième 
heure vinrent, et reçurent 
chacun un denier. 

   

20.10 - Les premiers 
vinrent ensuite, croyant 
recevoir davantage ; mais 
ils reçurent aussi chacun 
un denier. 

   

20.11 - En le recevant, ils 
murmurèrent contre le 
maître de la maison, 

   

PARABOLE DES 
OUVRIERS DE LA 
VIGNE 

20.12 - 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. 

   



20.13 - Mon ami, je ne te 
fais pas tort ; n'es-tu pas 
convenu avec moi d'un 
denier ? 

   

20.14 - Prends ce qui te 
revient, et va-t'en. Je veux 
donner à ce dernier autant 
qu'à toi. 

   

20.15 - Ne m'est-il pas 
permis de faire de mon 
bien ce que je veux ? Ou 
vois-tu de mauvais oeil 
que je sois bon ?  

   

 

20.16 - Ainsi les derniers 
seront les premiers, et les 
premiers seront les 
derniers. 

   

20.18 - Voici, nous 
montons à Jérusalem, et le 
Fils de l'homme sera livré 
aux principaux 
sacrificateurs et aux 
scribes. Ils le 
condamneront à mort, 

10.33 - Voici, nous 
montons à Jérusalem, et le 
Fils de l'homme sera livré 
aux principaux 
sacrificateurs et aux 
scribes. Ils le 
condamneront à mort,  

18.31 - Voici, nous 
montons à Jérusalem, et 
tout ce qui a été écrit par 
les prophètes au sujet du 
Fils de l'homme 
s'accomplira. 

 

TROISIEME 
ANNONCE DE LA 
PASSION 

20.19 - et 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. 

10.33 (suite) -et ils le 
livreront aux païens,
10.34 - qui se moqueront 
de lui, cracheront sur lui, 
le battront de verges, et le 
feront mourir ; et, trois 
jours après, il ressuscitera. 

18.32 - Car il sera livré 
aux païens ; on se moquera 
de lui, on l'outragera, on 
crachera sur lui, 
18.33 - et, après l'avoir 
battu de verges, on le fera 
mourir ; et le troisième 
jour il ressuscitera. 

 

20.21 - Que veux-tu ?  10.36 - Que voulez-vous 
que je fasse pour vous ? 

  

20.22 - Vous ne savez ce 
que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la 
coupe que je dois boire ?  

10.38 - Vous ne savez ce 
que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la 
coupe que je dois boire, ou 
être baptisés du baptême 
dont je dois être baptisé ? .

  

20.23 - 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. 

10.39 - Il est vrai que vous 
boirez la coupe que je dois 
boire, et que vous serez 
baptisés du baptême dont 
je dois être baptisé ;
10.40 - mais 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. 

  

20.25 - Vous savez que les 
chefs des nations les 
tyrannisent, et que les 
grands les asservissent. 

10.42 - Vous savez que 
ceux qu'on regarde comme 
les chefs des nations les 
tyrannisent, et que les 
grands les dominent. 

22.25 - Les rois des 
nations les maîtrisent, et 
ceux qui les dominent sont 
appelés bienfaiteurs. 

 

20.26 - Il n'en sera pas de 
même au milieu de vous. 
Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur ; 

10.43 - Il n'en est pas de 
même au milieu de vous. 
Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur ; 

22.26 - Qu'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. 

 

LA REQUETE DES 
FILS DE ZEBEDEE 
/ DISCUSSION 
ENTRE DISCIPLES 

20.27 et quiconque veut 
être le premier parmi vous, 
qu'il soit votre esclave. 

10.44 - et quiconque veut 
être le premier parmi vous, 
qu'il soit l'esclave de tous. 

  



20.28 C'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 
plusieurs. 

10.45 - Car le Fils de 
l'homme est venu, non 
pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie 
comme la rançon de 
plusieurs. 

  

  22.27 - Car 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. 

 

  22.28 - Vous, vous êtes 
ceux qui avez persévéré 
avec moi dans mes 
épreuves ; 

 

  22.29 - c'est pourquoi je 
dispose du royaume en 
votre faveur, comme mon 
Père en a disposé en ma 
faveur, 

 

 

  22.30 - afin 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. 

 

 10.49 - Appelez-le.    
20.32 - Que voulez-vous 
que je vous fasse ? 

10.51 - Que veux-tu que je 
te fasse ?  

18.41 -  Que veux-tu que 
je te fasse ?  

 LES AVEUGLES 
DE JERICHO 

 10.52 - Va, ta foi t'a sauvé. 18.42 - Recouvre la vue ; 
ta foi t'a sauvé. 

 

  19.5 - Zachée, hâte-toi de 
descendre ; car il faut que 
je demeure aujourd'hui 
dans ta maison. 

 

  19.9 - Le salut est entré 
aujourd'hui dans cette 
maison, parce que celui-ci 
est aussi un fils 
d'Abraham. 

 

ZACHEE REÇOIT 
JESUS 

  19.10 - Car le Fils de 
l'homme est venu chercher 
et sauver ce qui était 
perdu. 

 

21.2 - Allez au village qui 
est devant vous ; vous 
trouverez aussitôt une 
ânesse attachée, et un ânon 
avec elle ; détachez-les, et 
amenez-les-moi. 

11.2 - Allez au village qui 
est devant vous ; dès que 
vous y serez entrés, vous 
trouverez un ânon attaché, 
sur lequel aucun homme 
ne s'est encore assis ; 
détachez-le, et amenez-le. 

19.30 - Allez au village 
qui est en face ; quand 
vous y serez entrés, vous 
trouverez un ânon attaché, 
sur lequel aucun homme 
ne s'est jamais assis ; 
détachez-le, et amenez-le. 

 

21.3 - Si, quelqu'un vous 
dit quelque chose, vous 
répondrez : Le Seigneur en 
a besoin. Et à l'instant il 
les laissera aller. 

11.3 - Si quelqu'un vous 
dit : Pourquoi faites-vous 
cela ? répondez : Le 
Seigneur en a besoin. Et à 
l'instant il le laissera venir 
ici. 

19.31 - Si quelqu'un vous 
demande : Pourquoi le 
détachez-vous ? vous lui 
répondrez : Le Seigneur en 
a besoin. 

 

L'ENTREE DE 
JESUS A 
JERUSALEM 

  19.40 - Je vous le dis, s'ils 
se taisent, les pierres 
crieront ! 

 



  19.42 - Si toi aussi, au 
moins en ce jour qui t'est 
donné, tu connaissais les 
choses qui appartiennent à 
ta paix ! Mais maintenant 
elles sont cachées à tes 
yeux. 

 

  19.43 Il viendra sur toi des 
jours où tes ennemis 
t'environneront de 
tranchées, t'enfermeront, et 
te serreront de toutes 
parts ; 

 

   12.23 - L'heure est venue 
où le Fils de l'homme doit 
être glorifié. 

   12.24 - En vérité, en 
vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste 
seul ; mais, s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. 

   12.25 - Celui qui aime sa 
vie la perdra, et celui qui 
hait sa vie dans ce monde 
la conservera pour la vie 
éternelle. 

   12.26 - Si quelqu'un me 
sert, qu'il me suive ; et là 
où je suis, là aussi sera 
mon serviteur. Si 
quelqu'un me sert, le Père 
l'honorera. 

   12.27 - Maintenant mon 
âme est troublée. Et que 
dirais-je ?... Père, délivre-
moi de cette heure ?... 
Mais c'est pour cela que je 
suis venu jusqu'à cette 
heure. 

   12.28 - Père, glorifie ton 
nom ! Et une voix vint du 
ciel : Je l'ai glorifié, et je le 
glorifierai encore. 

   12.30 - Ce n'est pas à 
cause de moi que cette 
voix s'est fait entendre ; 
c'est à cause de vous. 

   12.31 - Maintenant a lieu 
le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce 
monde sera jeté dehors. 

   12.32 - Et moi, quand 
j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous les hommes 
à moi. 

 

   12.35 - La lumière est 
encore pour un peu de 
temps au milieu de vous. 
Marchez, pendant que 
vous avez la lumière, afin 
que les ténèbres ne vous 
surprennent point : celui 
qui marche dans les 
ténèbres ne sait où il va. 



    12.36 - Pendant que vous 
avez la lumière, croyez en 
la lumière, afin que vous 
soyez des enfants de 
lumière.  

   12.44 - Celui qui croit en 
moi croit, non pas en moi, 
mais en celui qui m'a 
envoyé ; 

   12.45 - et celui qui me voit 
voit celui qui m'a envoyé. 

   12.46 - Je suis venu 
comme une lumière dans 
le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les 
ténèbres. 

   12.47 - Si quelqu'un 
entend mes paroles et ne 
les garde point, ce n'est pas 
moi qui le juge ; car je suis 
venu non pour juger le 
monde, mais pour sauver 
le monde. 

   12.48 - Celui qui me 
rejette et qui ne reçoit pas 
mes paroles a son juge ; la 
parole que j'ai annoncée, 
c'est elle qui le jugera au 
dernier jour. 

   12.49 - Car je n'ai point 
parlé de moi-même ; mais 
le Père, qui m'a envoyé, 
m'a prescrit lui-même ce 
que je dois dire et 
annoncer. 

L'AVEUGLEMENT 
DES JUIFS 

   12.50 - Et je sais que son 
commandement est la vie 
éternelle. C'est pourquoi 
les choses que je dis, je les 
dis comme le Père me les a 
dites. 

21.13 - Il est écrit : Ma 
maison sera appelée une 
maison de prière. Mais 
vous, vous en faites une 
caverne de voleurs. 

11.17 - N'est-il pas écrit : 
Ma maison sera appelée 
une maison de prière pour 
toutes les nations ? Mais 
vous, vous en avez fait une 
caverne de voleurs. 

19.46 - Il est écrit : Ma 
maison sera une maison de 
prière. Mais vous, vous en 
avez fait une caverne de 
voleurs. 

2.16 - Otez cela d'ici, ne 
faites pas de la maison de 
mon Père une maison de 
trafic. 

21.16 - Oui,(…) N'avez-
vous jamais lu ces 
paroles : Tu as tiré des 
louanges de la bouche des 
enfants et de ceux qui sont 
à la mamelle ? 

   

LES VENDEURS 
CHASSES DU 
TEMPLE 

   2.19 - Détruisez ce temple, 
et en trois jours je le 
relèverai. 

   3.3 - En vérité, en vérité, je 
te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu. 

ENTRETIEN DE 
JESUS AVEC 
NICODEME    3.5 - En vérité, en vérité, je 

te le dis, si un homme ne 
naît d'eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le 
royaume de Dieu. 



   3.6 - Ce qui est né de la 
chair est chair, et ce qui est 
né de l'Esprit est Esprit. 

   3.7 - Ne t'étonne pas que je 
t'aie dit : Il faut que vous 
naissiez de nouveau. 

   3.8 - Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le 
bruit ; mais tu ne sais d'où 
il vient, ni où il va. Il en 
est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit. 

   3.10 - Tu es le docteur 
d'Israël, et tu ne sais pas 
ces choses ! 

   3.11 - En vérité, en vérité, 
je te le dis, nous disons ce 
que nous savons, et nous 
rendons témoignage de ce 
que nous avons vu ; et 
vous ne recevez pas notre 
témoignage. 

   3.12 - Si vous ne croyez 
pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres,
comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des 
choses célestes ? 

   3.13 - Personne n'est 
monté au ciel, si ce n'est 
celui qui est descendu du 
ciel, le Fils de l'homme qui 
est dans le ciel. 

   3.14 - Et comme Moïse 
éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que 
le Fils de l'homme soit 
élevé, 

   3.15 - afin que quiconque 
croit en lui ait la vie 
éternelle. 

   3.16 - Car Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait 
la vie éternelle. 

   3.17 - Dieu, en effet, n'a 
pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le 
monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. 

   3.18 - Celui qui croit en lui 
n'est point jugé ; mais 
celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu'il n'a 
pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 

 

   3.19 - Et ce jugement c'est 
que, la lumière étant venue 
dans le monde, les 
hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, 
parce que leurs oeuvres 
étaient mauvaises. 



   3.20 - Car quiconque fait 
le mal hait la lumière, et ne 
vient point à la lumière, de 
peur que ses oeuvres ne 
soient dévoilées ; 

 

   3.21 - mais celui qui agit 
selon la vérité vient à la 
lumière, afin que ses 
oeuvres soient 
manifestées, parce qu'elles 
sont faites en Dieu. 

   4.7 - Donne-moi à boire. 
   4.10 - Si tu connaissais le 

don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : Donne-
moi à boire ! tu lui aurais 
toi-même demandé à 
boire, et il t'aurait donné 
de l'eau vive. 

   4.13 - Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif ;

   4.14 - mais celui qui boira 
de l'eau que je lui donnerai 
n'aura jamais soif, et l'eau 
que je lui donnerai 
deviendra en lui une 
source d'eau qui jaillira 
jusque dans la vie 
éternelle. 

   4.16 - Va, appelle ton 
mari, et viens ici. 

   4.17 - Tu as eu raison de 
dire : Je n'ai point de mari. 

   4.18 - Car tu as eu cinq 
maris, et celui que tu as 
maintenant n'est pas ton 
mari. En cela tu as dit vrai.

   4.21 - Femme, crois-moi, 
l'heure vient où ce ne sera 
ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous 
adorerez le Père. 

   4.22 - Vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas ; 
nous, nous adorons ce que 
nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs. 

   4.23 - Mais l'heure vient, 
et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit 
et en vérité ; car ce sont là 
les adorateurs que le Père 
demande. 

   4.24 - Dieu est Esprit, et il 
faut que ceux qui l'adorent 
l'adorent en esprit et en 
vérité. 

   4.26 - Je le suis, moi qui te 
parle. 

   4.32 - J'ai à manger une 
nourriture que vous ne
connaissez pas. 

LA SAMARITAINE 

   4.34 - Ma nourriture est de 
faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé, et 
d'accomplir son oeuvre. 



   4.35 - Ne dites-vous pas 
qu'il y a encore quatre 
mois jusqu'à la moisson ? 
Voici, je vous le dis, levez 
les yeux, et regardez les 
champs qui déjà 
blanchissent pour la 
moisson. 

   4.36 - Celui qui moissonne 
reçoit un salaire, et amasse 
des fruits pour la vie 
éternelle, afin que celui qui 
sème et celui qui 
moissonne se réjouissent 
ensemble. 

   4.37 - Car en ceci ce qu'on 
dit est vrai : Autre est celui 
qui sème, et autre celui qui 
moissonne. 

 

   4.38 - Je vous ai envoyés 
moissonner ce que vous 
n'avez pas travaillé ; 
d'autres ont travaillé, et 
vous êtes entrés dans leur 
travail. 

   4.48 - Si vous ne voyez 
des miracles et des 
prodiges, vous ne croyez 
point. 

   4.50 - Va, ton fils vit.  

GUERISON DU 
FILS D'UN 
OFFICIER 

   4.53 - Ton fils vit.  
   5.6 - Veux-tu être guéri ? 
   5.8 - Lève-toi, prends ton 

lit, et marche. 
   5.14 - Voici, tu as été 

guéri ; ne pèche plus, de 
peur qu'il ne t'arrive 
quelque chose de pire. 

GUERISON D'UN 
PARALYTIQUE (2) 

   5.17 - Mon Père agit 
jusqu'à présent ; moi aussi, 
j'agis. 

   5.19 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce 
qu'il voit faire au Père ; et 
tout ce que le Père fait, le 
Fils aussi le fait 
pareillement. 

   5.20 - Car le Père aime le 
Fils, et lui montre tout ce 
qu'il fait ; et il lui montrera 
des oeuvres plus grandes 
que celles-ci, afin que vous 
soyez dans l'étonnement. 

   5.21 - Car, comme le Père 
ressuscite les morts et 
donne la vie, ainsi le Fils 
donne la vie à qui il veut. 

JESUS SE 
JUSTIFIE 

   5.22 - Le Père ne juge 
personne, mais il a remis 
tout jugement au Fils, 



   5.23 - afin que tous 
honorent le Fils comme ils 
honorent le Père. Celui qui 
n'honore pas le Fils 
n'honore pas le Père qui l'a 
envoyé. 

   5.24 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, celui qui 
écoute ma parole, et qui 
croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en 
jugement, mais il est passé 
de la mort à la vie. 

   5.25 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, l'heure 
vient, et elle est déjà 
venue, où les morts 
entendront la voix du Fils 
de Dieu ; et ceux qui 
l'auront entendue vivront. 

   5.26 - Car, comme le Père 
a la vie en lui-même, ainsi 
il a donné au Fils d'avoir la 
vie en lui-même. 

   5.27 - Et il lui a donné le 
pouvoir de juger, parce 
qu'il est Fils de l'homme. 

   5.28 -  Ne vous étonnez 
pas de cela ; car l'heure 
vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres 
entendront sa voix, et en 
sortiront. 

   5.29 - Ceux qui auront fait 
le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui 
auront fait le mal 
ressusciteront pour le 
jugement. 

   5.30 - Je ne puis rien faire 
de moi-même : selon que 
j'entends, je juge ; et mon 
jugement est juste, parce 
que je ne cherche pas ma 
volonté, mais la volonté de 
celui qui m'a envoyé. 

   5.31 - Si c'est moi qui 
rends témoignage de moi-
même, mon témoignage 
n'est pas vrai. 

   5.32 - Il y en a un autre qui 
rend témoignage de moi, et 
je sais que le témoignage 
qu'il rend de moi est vrai. 

   5.33 - Vous avez envoyé 
vers Jean, et il a rendu 
témoignage à la vérité. 

   5.34 - Pour moi ce n'est 
pas d'un homme que je 
reçois le témoignage ; 
mais je dis ceci, afin que 
vous soyez sauvés. 

 

   5.35 - Jean était la lampe 
qui brûle et qui luit, et 
vous avez voulu vous 
réjouir une heure à sa 
lumière. 



   5.36 - Moi, j'ai un 
témoignage plus grand que 
celui de Jean ; car les 
oeuvres que le Père m'a 
donné d'accomplir, ces 
oeuvres mêmes que je fais, 
témoignent de moi que 
c'est le Père qui m'a 
envoyé. 

   5.37 - Et le Père qui m'a 
envoyé a rendu lui-même 
témoignage de moi. Vous 
n'avez jamais entendu sa 
voix, vous n'avez point vu 
sa face, 

   5.38 - et sa parole ne 
demeure point en vous, 
parce que vous ne croyez 
pas à celui qu'il a envoyé. 

   5.39 - Vous sondez les 
Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de 
moi. 

   5.40 - Et vous ne voulez 
pas venir à moi pour avoir 
la vie ! 

   5.41 - Je ne tire pas ma 
gloire des hommes. 

   5.42 - Mais je sais que 
vous n'avez point en vous 
l'amour de Dieu. 

   5.43 - Je suis venu au nom 
de mon Père, et vous ne 
me recevez pas ; si un 
autre vient en son propre 
nom, vous le recevrez. 

   5.44 - Comment pouvez-
vous croire, vous qui tirez 
votre gloire les uns des 
autres, et qui ne cherchez 
point la gloire qui vient de 
Dieu seul ? 

   5.45 - Ne pensez pas que 
moi je vous accuserai 
devant le Père ; celui qui 
vous accuse, c'est Moïse, 
en qui vous avez mis votre 
espérance. 

   5.46 - Car si vous croyiez 
Moïse, vous me croiriez 
aussi, parce qu'il a écrit de 
moi. 

 

   5.47 - Mais si vous ne 
croyez pas à ses écrits, 
comment croirez-vous à 
mes paroles ? 



   6.26 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, vous me 
cherchez, non parce que 
vous avez vu des miracles, 
mais parce que vous avez 
mangé des pains et que 
vous avez été rassasiés. 

   6.27 - Travaillez, non pour 
la nourriture qui périt, 
mais pour celle qui 
subsiste pour la vie 
éternelle, et que le Fils de 
l'homme vous donnera ; 
car c'est lui que le Père, 
que Dieu a marqué de son 
sceau. 

   6.29 - L'oeuvre de Dieu, 
c'est que vous croyiez en 
celui qu'il a envoyé. 

   6.32 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, Moïse ne 
vous a pas donné le pain 
du ciel, mais mon Père 
vous donne le vrai pain du 
ciel ; 

   6.33 - car le pain de Dieu, 
c'est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au 
monde. 

   6.35 - Je suis le pain de 
vie. Celui qui vient à moi 
n'aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n'aura 
jamais soif. 

   6.36 - Mais, je vous l'ai 
dit, vous m'avez vu, et 
vous ne croyez point. 

   6.37 - Tous ceux que le 
Père me donne viendront à 
moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à 
moi ; 

   6.38 - car je suis descendu 
du ciel pour faire, non ma 
volonté, mais la volonté de 
celui qui m'a envoyé. 

   6.39 - Or, la volonté de 
celui qui m'a envoyé, c'est 
que je ne perde rien de tout 
ce qu'il m'a donné, mais 
que je le ressuscite au 
dernier jour. 

   6.40 - La volonté de mon 
Père, c'est que quiconque 
voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier 
jour. 

   6.43 - Ne murmurez pas 
entre vous. 

DISCOURS DE 
JESUS SUR LE 
PAIN DE LA VIE 

   6.44 - Nul ne peut venir à 
moi, si le Père qui m'a 
envoyé ne l'attire ; et je le 
ressusciterai au dernier 
jour. 



   6.45 - Il est écrit dans les 
prophètes : Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Ainsi 
quiconque a entendu le 
Père et a reçu son 
enseignement vient à moi. 

   6.46 - C'est que nul n'a vu 
le Père, sinon celui qui 
vient de Dieu ; celui-là a 
vu le Père. 

   6.47 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, celui qui 
croit en moi a la vie 
éternelle. 

   6.48 - Je suis le pain de 
vie. 

   6.49 - Vos pères ont 
mangé la manne dans le 
désert, et ils sont morts. 

   6.50 - C'est ici le pain qui 
descend du ciel, afin que 
celui qui en mange ne 
meure point. 

   6.51 - Je suis le pain vivant 
qui est descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce 
pain, il vivra 
éternellement ; et le pain 
que je donnerai, c'est ma 
chair, que je donnerai pour 
la vie du monde. 

   6.53 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, si vous ne 
mangez la chair du Fils de 
l'homme, et si vous ne 
buvez son sang, vous 
n'avez point la vie en 
vous-mêmes. 

   6.54 - Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang 
a la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier 
jour. 

   6.55 - Car ma chair est 
vraiment une nourriture, et 
mon sang est vraiment un 
breuvage. 

   6.56 - Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je 
demeure en lui. 

   6.57 - Comme le Père qui 
est vivant m'a envoyé, et 
que je vis par le Père, ainsi 
celui qui me mange vivra 
par moi. 

   6.58 - C'est ici le pain qui 
est descendu du ciel. Il 
n'en est pas comme de vos 
pères qui ont mangé la 
manne et qui sont morts : 
celui qui mange ce pain 
vivra éternellement. 

 

   6.61 - Cela vous 
scandalise-t-il ? 



   6.62 - Et si vous voyez le 
Fils de l'homme monter où 
il était auparavant ?... 

   6.63 - C'est l'esprit qui 
vivifie ; la chair ne sert de 
rien. Les paroles que je 
vous ai dites sont esprit et 
vie. 

   6.64 - Mais il en est parmi 
vous quelques-uns qui ne 
croient point.  

   6.65 - C'est pourquoi je 
vous ai dit que nul ne peut 
venir à moi, si cela ne lui a 
été donné par le Père. 

   6.67 - Et vous, ne voulez-
vous pas aussi vous en 
aller ? 

 

   6.70 - N'est-ce pas moi qui 
vous ai choisis, vous les 
douze ? Et l'un de vous est 
un démon ! 

   7.6 - Mon temps n'est pas 
encore venu, mais votre 
temps est toujours prêt. 

   7.7 - Le monde ne peut 
vous haïr ; moi, il me hait, 
parce que je rends de lui le 
témoignage que ses 
oeuvres sont mauvaises. 

   7.8 - Montez, vous, à cette 
fête ; pour moi, je n'y 
monte point, parce que 
mon temps n'est pas 
encore accompli. 

   7.16 - Ma doctrine n'est 
pas de moi, mais de celui 
qui m'a envoyé. 

   7.17 - Si quelqu'un veut 
faire sa volonté, il 
connaîtra si ma doctrine 
est de Dieu, ou si je parle 
de mon chef. 

   7.18 - Celui qui parle de 
son chef cherche sa propre 
gloire ; mais celui qui 
cherche la gloire de celui 
qui l'a envoyé, celui-là est 
vrai, et il n'y a point 
d'injustice en lui. 

   7.19 - Moïse ne vous a-t-il 
pas donné la loi ? Et nul de 
vous n'observe la loi. 
Pourquoi cherchez-vous à 
me faire mourir ? 

   7.21 - J'ai fait une oeuvre, 
et vous en êtes tous 
étonnés. 

LA FETE DES 
TABERNACLES 

   7.22 - Moïse vous a donné 
la circoncision, -non 
qu'elle vienne de Moïse, 
car elle vient des 
patriarches, -et vous 
circoncisez un homme le 
jour du sabbat. 



   7.23 - Si un homme reçoit 
la circoncision le jour du 
sabbat, afin que la loi de 
Moïse ne soit pas violée, 
pourquoi vous irritez-vous 
contre moi de ce que j'ai 
guéri un homme tout entier 
le jour du sabbat ? 

 

   7.24 - Ne jugez pas selon 
l'apparence, mais jugez 
selon la justice. 

   7.28 - Vous me 
connaissez, et vous savez 
d'où je suis ! Je ne suis pas 
venu de moi-même : mais 
celui qui m'a envoyé est 
vrai, et vous ne le 
connaissez pas. 

   7.29 - Moi, je le connais ; 
car je viens de lui, et c'est 
lui qui m'a envoyé. 

   7.33 - Je suis encore avec 
vous pour un peu de 
temps, puis je m'en vais 
vers celui qui m'a envoyé. 

   7.34 - Vous me chercherez 
et vous ne me trouverez 
pas, et vous ne pouvez 
venir où je serai. 

   7.36 - Vous me chercherez 
et vous ne me trouverez 
pas, et vous ne pouvez 
venir où je serai ? 

   7.37 - Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi, et qu'il 
boive. 

OPINION DES 
JUIFS SUR JESUS 

   7.38 - Celui qui croit en 
moi, des fleuves d'eau vive 
couleront de son sein, 
comme dit l'Écriture. 

   8.7 - Que celui de vous qui 
est sans péché jette le 
premier la pierre contre 
elle. 

   8.10 - Femme, où sont 
ceux qui t'accusaient ? 
Personne ne t'a-t-il 
condamnée ? 

LA FEMME 
ADULTERE 

   8.11 -  Je ne te condamne 
pas non plus : va, et ne 
pèche plus. 

   8.12 - Je suis la lumière du 
monde ; celui qui me suit 
ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. 

   8.14 - Quoique je rende 
témoignage de moi-même, 
mon témoignage est vrai, 
car je sais d'où je suis venu 
et où je vais ; mais vous, 
vous ne savez d'où je viens 
ni où je vais. 

DISCUSSION 
ENTRE JESUS ET 
LES PHARISIENS 

   8.15 - Vous jugez selon la 
chair ; moi, je ne juge 
personne. 



   8.16 - Et si je juge, mon 
jugement est vrai, car je ne 
suis pas seul ; mais le Père 
qui m'a envoyé est avec 
moi. 

   8.17 - Il est écrit dans 
votre loi que le 
témoignage de deux 
hommes est vrai ; 

   8.18 - je rends témoignage 
de moi-même, et le Père 
qui m'a envoyé rend 
témoignage de moi. 

   8.19 - Vous ne connaissez 
ni moi, ni mon Père. Si 
vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon 
Père. 

   8.21 - Je m'en vais, et vous 
me chercherez, et vous 
mourrez dans votre péché ; 
vous ne pouvez venir où je 
vais. 

   8.23 - Vous êtes d'en bas ; 
moi, je suis d'en haut. 
Vous êtes de ce monde ; 
moi, je ne suis pas de ce 
monde. 

   8.24 - C'est pourquoi je 
vous ai dit que vous 
mourrez dans vos péchés ; 
car si vous ne croyez pas
ce que je suis, vous 
mourrez dans vos péchés. 

   8.25 - Ce que je vous dis 
dès le commencement. 

   8.26 - J'ai beaucoup de 
choses à dire de vous et à 
juger en vous ; mais celui 
qui m'a envoyé est vrai, et 
ce que j'ai entendu de lui, 
je le dis au monde. 

   8.28 - Quand vous aurez 
élevé le Fils de l'homme, 
alors vous connaîtrez ce 
que je suis, et que je ne 
fais rien de moi-même, 
mais que je parle selon ce 
que le Père m'a enseigné. 

   8.29 Celui qui m'a envoyé 
est avec moi ; il ne m'a pas 
laissé seul, parce que je 
fais toujours ce qui lui est 
agréable. 

   8.31 - Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; 

   8.32 - vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous 
affranchira. 

 

   8.34 - En vérité, en vérité,
quiconque se livre au 
péché est esclave du 
péché. 



   8.35 - Or, l'esclave ne 
demeure pas toujours dans 
la maison ; le fils y 
demeure toujours. 

   8.36 - Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez 
réellement libres. 

   8.37 - Je sais que vous êtes 
la postérité d'Abraham ; 
mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma 
parole ne pénètre pas en 
vous. 

   8.38 - Je dis ce que j'ai vu 
chez mon Père ; et vous, 
vous faites ce que vous 
avez entendu de la part de 
votre père. 

   8.39 - Si vous étiez enfants 
d'Abraham, vous feriez les 
oeuvres d'Abraham. 

   8.40 - Mais maintenant 
vous cherchez à me faire 
mourir, moi qui vous ai dit 
la vérité que j'ai entendue 
de Dieu. Cela, Abraham ne 
l'a point fait. 

   8.41 - Vous faites les 
oeuvres de votre père.  

   8.42 - Si Dieu était votre 
Père, vous m'aimeriez, car 
c'est de Dieu que je suis 
sorti et que je viens ; je ne 
suis pas venu de moi-
même, mais c'est lui qui 
m'a envoyé. 

   8.43 - Pourquoi ne 
comprenez-vous pas mon 
langage ? Parce que vous 
ne pouvez écouter ma 
parole. 

   8.44 - Vous avez pour père 
le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de 
votre père. Il a été 
meurtrier dès le 
commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, 
parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu'il 
profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds ; 
car il est menteur et le père 
du mensonge. 

   8.45 - Et moi, parce que je 
dis la vérité, vous ne me 
croyez pas. 

   8.46 - Qui de vous me 
convaincra de péché ? Si je 
dis la vérité, pourquoi ne 
me croyez-vous pas ? 

 

   8.47 - Celui qui est de 
Dieu, écoute les paroles de 
Dieu ; vous n'écoutez pas, 
parce que vous n'êtes pas 
de Dieu. 



   8.49 - Je n'ai point de 
démon ; mais j'honore mon 
Père, et vous m'outragez. 

   8.50 - Je ne cherche point 
ma gloire ; il en est un qui 
la cherche et qui juge. 

   8.51 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, si quelqu'un 
garde ma parole, il ne 
verra jamais la mort. 

   8.54 - Si je me glorifie 
moi-même, ma gloire n'est 
rien. C'est mon père qui 
me glorifie, lui que vous 
dites être votre Dieu, 

   8.55 - et que vous ne 
connaissez pas. Pour moi, 
je le connais ; et, si je 
disais que je ne le connais 
pas, je serais semblable à 
vous, un menteur. Mais je 
le connais, et je garde sa 
parole. 

   8.56 - Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de 
ce qu'il verrait mon jour : 
il l'a vu, et il s'est réjoui. 

 

   8.58 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, avant 
qu'Abraham fût, je suis. 

   9.3 - Ce n'est pas que lui 
ou ses parents aient péché ; 
mais c'est afin que les 
oeuvres de Dieu soient 
manifestées en lui. 

   9.4 - Il faut que je fasse, 
tandis qu'il est jour, les 
oeuvres de celui qui m'a 
envoyé ; la nuit vient, où 
personne ne peut travailler.

   9.5 - Pendant que je suis 
dans le monde, je suis la 
lumière du monde. 

   9.7 - Va, et lave-toi au 
réservoir de Siloé 

   9.35 - Crois-tu au Fils de 
Dieu ? 

   9.37 - Tu l'as vu, et celui 
qui te parle, c'est lui. 

   9.39 - Je suis venu dans ce 
monde pour un jugement, 
pour que ceux qui ne 
voient point voient, et que 
ceux qui voient deviennent 
aveugles. 

AUTRE GUERISON 
LE JOUR DU 
SABBAT / 
L'AVEUGLE-NE 

   9.41 - Si vous étiez 
aveugles, vous n'auriez pas 
de péché. Mais maintenant 
vous dites : Nous voyons. 
C'est pour cela que votre 
péché subsiste. 



   10.1 - En 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. 

   10.2 - Mais celui qui entre 
par la porte est le berger 
des brebis. 

   10.3 - Le portier lui ouvre, 
et les brebis entendent sa 
voix ; il appelle par leur 
nom les brebis qui lui 
appartiennent, et il les 
conduit dehors. 

   10.4 - Lorsqu'il a fait sortir 
toutes ses propres brebis, il 
marche devant elles ; et les 
brebis le suivent, parce 
qu'elles connaissent sa 
voix. 

   10.5 - Elles ne suivront 
point un étranger ; mais 
elles fuiront loin de lui, 
parce qu'elles ne 
connaissent pas la voix des 
étrangers. 

   10.7 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, je suis la 
porte des brebis. 

   10.8 - Tous ceux qui sont 
venus avant moi sont des 
voleurs et des brigands ; 
mais les brebis ne les ont 
point écoutés. 

   10.9 - Je suis la porte. Si 
quelqu'un entre par moi, il 
sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des 
pâturages. 

   10.10 - Le voleur ne vient 
que pour dérober, égorger 
et détruire ; moi, je suis 
venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu'elles 
soient dans l'abondance. 

   10.11 - Je suis le bon 
berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses 
brebis. 

   10.12 - Mais 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. 

   10.13 - Le mercenaire 
s'enfuit, parce qu'il est 
mercenaire, et qu'il ne se 
met point en peine des 
brebis. Je suis le bon 
berger. 

LE BON BERGER 

   10.14 - Je connais mes 
brebis, et elles me 
connaissent, 



   10.15 - comme le Père me 
connaît et comme je 
connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes 
brebis. 

   10.16 -J'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. 

   10.17 - Le Père m'aime, 
parce que je donne ma vie, 
afin de la reprendre. 

 

   10.18 - Personne 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. 

   10.25 - Je vous l'ai dit, et 
vous ne croyez pas. Les 
oeuvres que je fais au nom 
de mon Père rendent 
témoignage de moi. 

   10.26 - Mais vous ne 
croyez pas, parce que vous 
n'êtes pas de mes brebis. 

   10.27 - Mes brebis 
entendent ma voix ; je les 
connais, et elles me 
suivent. 

   10.28 - Je leur donne la vie 
éternelle ; et elles ne 
périront jamais, et 
personne ne les ravira de 
ma main. 

   10.29 - Mon Père, qui me 
les a données, est plus 
grand que tous ; et 
personne ne peut les ravir 
de la main de mon Père. 

LA FETE DE LA 
DEDICACE 

   10.30 - Moi et le Père nous 
sommes un. 

   10.32 - Je vous ai fait voir 
plusieurs bonnes oeuvres 
venant de mon Père : pour 
laquelle me lapidez-vous ?

   10.34 - N'est-il pas écrit 
dans votre loi : J'ai dit : 
Vous êtes des dieux ? 

   10.35 - Si elle a appelé 
dieux ceux à qui la parole 
de Dieu a été adressée, et 
si l'Écriture ne peut être 
anéantie, 

   10.36 - celui 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. 

LES JUIFS 
VEULENT 
LAPIDER JESUS 

   10.37 - Si je ne fais pas les 
oeuvres de mon Père, ne 
me croyez pas. 



    10.38 - Mais si je les fais, 
quand même vous ne me 
croyez point, croyez à ces 
oeuvres, afin que vous 
sachiez et reconnaissiez 
que le Père est en moi et 
que je suis dans le Père. 

   11.4 - 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. 

   11.7 - Retournons en 
Judée. 

   11.9 - 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 ; 

   11.10 mais, si quelqu'un 
marche pendant la nuit, il 
bronche, parce que la 
lumière n'est pas en lui. 

   11.11 - Lazare, notre ami, 
dort ; mais je vais le 
réveiller. 

   11.14 - Lazare est mort. 
   11.15 - Et, à cause de 

vous, afin que vous 
croyiez, je me réjouis de 
ce que je n'étais pas là. 
Mais allons vers lui. 

   11.23 - Ton frère 
ressuscitera. 

   11.25 - Je suis la 
résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, 
quand même il serait 
mort ; 

   11.26 - et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? 

   11.34 - Où l'avez-vous 
mis ? 

   11.39 - Otez la pierre.  
   11.40 - Ne t'ai-je pas dit 

que, si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu ? 

   11.41 - Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as 
exaucé. 

   11.42 - Pour moi, je savais 
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. 

   11.43 - Lazare, sors ! 

RESURRECTION 
DE LAZARE 

   11.44 - Déliez-le, et 
laissez-le aller. 

 



21.19 - Que jamais fruit ne 
naisse de toi ! Et à l'instant 
le figuier sécha. 

11.14 - Que jamais 
personne ne mange de ton 
fruit !  

  

21.21 -  Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la 
foi et que vous ne doutiez 
point, non seulement vous 
feriez ce qui a été fait à ce 
figuier, mais quand vous 
diriez à cette montagne : 
Ote-toi de là et jette-toi 
dans la mer, cela se ferait. 

11.22 - Ayez foi en Dieu.
11.23 - Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à 
cette montagne : Ote-toi de 
là et jette-toi dans la mer, et 
s'il ne doute point en son 
coeur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, il le verra 
s'accomplir. 

  

21.22 - Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez. 

11.24 - C'est pourquoi je 
vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, 
et vous le verrez 
s'accomplir. 

  

 11.25 - Et, lorsque vous 
êtes debout faisant votre 
prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre 
Père qui est dans les cieux 
vous pardonne aussi vos 
offenses. 

  

LE FIGUIER 
MAUDIT 

 11.26 - Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père 
qui est dans les cieux ne 
vous pardonnera pas non 
plus vos offenses. 

  

21.24 - Je vous adresserai 
aussi une question ; et, si 
vous m'y répondez, je vous 
dirai par quelle autorité je 
fais ces choses. 

11.29 - Je vous adresserai 
aussi une question ; 
répondez-moi, et je vous 
dirai par quelle autorité je 
fais ces choses. 

20.3 - Je vous adresserai 
aussi une question. 

 

21.25 - Le baptême de 
Jean, d'où venait-il ? du 
ciel, ou des hommes ?  

11.30 - Le baptême de Jean 
venait-il du ciel, ou des 
hommes ? Répondez-moi. 

20.4 - Dites-moi, le 
baptême de Jean venait-il 
du ciel, ou des hommes ? 

 

L'AUTORITE DE 
JESUS 

21.27 -  Moi non plus, je ne 
vous dirai pas par quelle 
autorité je fais ces choses. 

11.33 - Moi non plus, je ne 
vous dirai pas par quelle 
autorité je fais ces choses. 

20.8 - Moi non plus, je ne 
vous dirai pas par quelle 
autorité je fais ces choses. 

 

21.28 - Que vous en 
semble ? Un homme avait 
deux fils ; et, s'adressant au 
premier, il dit : Mon enfant, 
va travailler aujourd'hui 
dans ma vigne. 

   

21.29 - Il répondit : Je ne 
veux pas. Ensuite, il se 
repentit, et il alla. 

   

21.30 - S'adressant à l'autre, 
il dit la même chose. Et ce 
fils répondit : Je veux bien, 
seigneur. Et il n'alla pas. 

   

PARABOLE DES 
DEUX FILS 

21.31 - Lequel des deux a 
fait la volonté du père ?  Je 
vous le dis en vérité, les 
publicains et les prostituées 
vous devanceront dans le 
royaume de Dieu. 

   



 21.32 - Car Jean est venu à 
vous dans la voie de la 
justice, et vous n'avez pas 
cru en lui. Mais les 
publicains et les prostituées 
ont cru en lui ; et vous, qui 
avez vu cela, vous ne vous 
êtes pas ensuite repentis 
pour croire en lui. 

   

21.33 - Écoutez une autre 
parabole. Il y avait un 
homme, maître de maison, 
qui planta une vigne. Il 
l'entoura d'une haie, y 
creusa un pressoir, et bâtit 
une tour ; puis il l'afferma à 
des vignerons, et quitta le 
pays. 

12.1 - Un homme planta 
une vigne. Il l'entoura d'une 
haie, creusa un pressoir, et 
bâtit une tour ; puis il 
l'afferma à des vignerons, et 
quitta le pays. 

20.9 - Un homme planta 
une vigne, l'afferma à des 
vignerons, et quitta pour 
longtemps le pays. 

 

21.34 - Lorsque le temps de 
la récolte fut arrivé, il 
envoya ses serviteurs vers 
les vignerons, pour recevoir 
le produit de sa vigne. 

12.2 - Au temps de la 
récolte, il envoya un 
serviteur vers les vignerons, 
pour recevoir d'eux une part 
du produit de la vigne. 

20.10 - Au temps de la 
récolte, il envoya un 
serviteur vers les vignerons, 
pour qu'ils lui donnent une 
part du produit de la vigne.  

 

21.35 - Les vignerons, 
s'étant saisis de ses 
serviteurs, battirent l'un, 
tuèrent l'autre, et lapidèrent 
le troisième. 

12.3 - S'étant saisis de lui, 
ils le battirent, et le 
renvoyèrent à vide. 

20.10 (suite) - Les 
vignerons le battirent, et le 
renvoyèrent à vide. 

 

21.36 - Il envoya encore 
d'autres serviteurs, en plus 
grand nombre que les 
premiers ; et les vignerons 
les traitèrent de la même 
manière. 

12.4 - Il envoya de nouveau 
vers eux un autre serviteur ; 
ils le frappèrent à la tête, et 
l'outragèrent. 

20.11 - Il envoya encore un 
autre serviteur ; ils le 
battirent, l'outragèrent, et le 
renvoyèrent à vide. 

 

 12.5 - Il en envoya un 
troisième, qu'ils tuèrent ; 
puis plusieurs autres, qu'ils 
battirent ou tuèrent. 

20.12 - Il en envoya encore 
un troisième ; ils le 
blessèrent, et le chassèrent. 

 

21.37 - Enfin, il envoya 
vers eux son fils, en disant : 
Ils auront du respect pour 
mon fils. 

12.6 - Il avait encore un fils 
bien-aimé ; il l'envoya vers 
eux le dernier, en disant : 
Ils auront du respect pour 
mon fils. 

20.13 - Le maître de la 
vigne dit : Que ferai-je ? 
J'enverrai mon fils bien-
aimé ; peut-être auront-ils 
pour lui du respect. 

 

21.38 - Mais, quand les 
vignerons virent le fils, ils 
dirent entre eux : Voici 
l'héritier ; venez, tuons-le, 
et emparons-nous de son 
héritage. 

12.7 - Mais ces vignerons 
dirent entre eux : Voici 
l'héritier ; venez, tuons-le, 
et l'héritage sera à nous. 

20.14 - Mais, quand les 
vignerons le virent, ils 
raisonnèrent entre eux, et 
dirent : Voici l'héritier ; 
tuons-le, afin que l'héritage 
soit à nous. 

 

21.39 - Et ils se saisirent de 
lui, le jetèrent hors de la 
vigne, et le tuèrent. 

12.8 - Et ils se saisirent de 
lui, le tuèrent, et le jetèrent 
hors de la vigne. 

20.15 - Et ils le jetèrent 
hors de la vigne, et le 
tuèrent. 

 

21.40 - Maintenant, lorsque 
le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons ? 

12.9 - Maintenant, que fera 
le maître de la vigne ? Il 
viendra, fera périr les 
vignerons, et il donnera la 
vigne à d'autres. 

20.15 (suite) - Maintenant, 
que leur fera le maître de la 
vigne ? 
20.16 - Il viendra, fera périr 
ces vignerons, et il donnera 
la vigne à d'autres. 

 

21.42 - N'avez-vous jamais 
lu dans les Écritures : La 
pierre qu'ont rejetée ceux 
qui bâtissaient Est devenue 
la principale de l'angle ; 

12.10 - N'avez-vous pas lu 
cette parole de l'Écriture : 
La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale de 
l'angle ; 

20.17 - Que signifie donc 
ce qui est écrit : La pierre 
qu'ont rejetée ceux qui 
bâtissaient Est devenue la 
principale de l'angle ? 

 

PARABOLE DES 
VIGNERONS 
HOMICIDES 

21.42 (suite) - C'est du 
Seigneur que cela est venu, 
Et c'est un prodige à nos 
yeux ? 

12.11 - C'est par la volonté 
du Seigneur qu'elle l'est 
devenue, Et c'est un prodige 
à nos yeux ? 

  



21.43 - C'est pourquoi, je 
vous le dis, le royaume de 
Dieu vous sera enlevé, et 
sera donné à une nation qui 
en rendra les fruits. 

    

21.44 - Celui qui tombera 
sur cette pierre s'y brisera, 
et celui sur qui elle tombera 
sera écrasé. 

 20.18 - Quiconque tombera 
sur cette pierre s'y brisera, 
et celui sur qui elle tombera 
sera écrasé. 

 

22.2 - Le royaume des 
cieux est semblable à un roi 
qui fit des noces pour son 
fils. 

 14.16 - Un homme donna 
un grand souper, et il invita 
beaucoup de gens. 

 

22.3 - Il envoya ses 
serviteurs appeler ceux qui 
étaient invités aux noces ; 
mais ils ne voulurent pas 
venir. 

 14.17 - A l'heure du souper, 
il envoya son serviteur dire 
aux conviés : Venez, car 
tout est déjà prêt. 
14.18 - Mais tous 
unanimement se mirent à 
s'excuser.  

 

22.4 - Il envoya encore 
d'autres serviteurs, en 
disant : Dites aux conviés : 
Voici, j'ai préparé mon 
festin ; mes boeufs et mes 
bêtes grasses sont tués, tout 
est prêt, venez aux noces. 

   

 14.18 (suite) -Le premier 
lui dit : J'ai acheté un 
champ, et je suis obligé 
d'aller le voir ; excuse-moi, 
je te prie. 

 

 14.19 - Un autre dit : J'ai 
acheté cinq paires de 
boeufs, et je vais les 
essayer ; excuse-moi, je te 
prie. 

 

22.5 - Mais, sans s'inquiéter 
de l'invitation, ils s'en 
allèrent, celui-ci à son 
champ, celui-là à son 
trafic ; 

 14.20 - Un autre dit : Je 
viens de me marier, et c'est 
pourquoi je ne puis aller. 

 

  14.21 -  Le serviteur, de 
retour, rapporta ces choses 
à son maître.  

 

22.6 - et les autres se 
saisirent des serviteurs, les 
outragèrent et les tuèrent. 

   

22.7 - Le roi fut irrité ; il 
envoya ses troupes, fit périr 
ces meurtriers, et brûla leur 
ville. 

 14.21 (suite) - 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. 

 

  14.22 - Le serviteur dit : 
Maître, ce que tu as 
ordonné a été fait, et il y a 
encore de la place. 

 

PARABOLE DU 
FESTIN DES 
NOCES 

22.8 - Alors il dit à ses 
serviteurs : Les noces sont 
prêtes ; mais les conviés 
n'en étaient pas dignes. 

   



22.9 - Allez donc dans les 
carrefours, et appelez aux 
noces tous ceux que vous 
trouverez. 

 14.23 - Et 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. 

 

  14.24 - Car, je vous le dis, 
aucun de ces hommes qui 
avaient été invités ne 
goûtera de mon souper. 

 

22.10 - Ces serviteurs 
allèrent dans les chemins, 
rassemblèrent tous ceux 
qu'ils trouvèrent, méchants 
et bons, et la salle des 
noces fut pleine de 
convives. 

   

22.11 - Le roi entra pour 
voir ceux qui étaient à 
table, et il aperçut là un 
homme qui n'avait pas 
revêtu un habit de noces. 

   

22.12 - Il lui dit : Mon ami, 
comment es-tu entré ici 
sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la 
bouche fermée. 

   

22.13 - Alors le roi dit aux 
serviteurs : Liez-lui les 
pieds et les mains, et jetez-
le dans les ténèbres du 
dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements 
de dents. 

   

 

22.14 - Car il y a beaucoup 
d'appelés, mais peu d'élus. 

   

22.18 - Pourquoi me tentez-
vous, hypocrites ? 

12.15 - Pourquoi me tentez-
vous ? Apportez-moi un 
denier, afin que je le voie. 

20.23 - Montrez-moi un 
denier. 

 

22.19 - Montrez-moi la 
monnaie avec laquelle on 
paie le tribut.  

   

22.20 - De qui sont cette 
effigie et cette inscription ? 

12.16 - De qui sont cette 
effigie et cette inscription ? 

20.24 - De qui porte-t-il 
l'effigie et l'inscription ?  

 

LE TRIBUT DE 
L'EMPEREUR 

22.21 - Rendez donc à 
César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. 

12.17 - Rendez à César ce 
qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu.  

20.25 - Rendez donc à 
César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

22.29 - Vous êtes dans 
l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, 
ni la puissance de Dieu. 

12.24 - N'êtes-vous pas 
dans l'erreur, parce que 
vous ne comprenez ni les 
Écritures, ni la puissance de 
Dieu ? 

20.34 - Les enfants de ce 
siècle prennent des femmes 
et des maris ; 

 

20.35 - mais ceux qui 
seront trouvés dignes 
d'avoir part au siècle à venir 
et à la résurrection des 
morts ne prendront ni 
femmes ni maris. 

 

LES SADUCCEENS 
ET LA 
RESURRECTION 

22.30 - Car, à la 
résurrection, les hommes ne 
prendront point de femmes, 
ni les femmes de maris, 
mais ils seront comme les 
anges de Dieu dans le ciel. 

12.25 - Car, à la 
résurrection des morts, les 
hommes ne prendront point 
de femmes, ni les femmes 
de maris, mais ils seront 
comme les anges dans les 
cieux. 20.36 - Car ils ne pourront 

plus mourir, parce qu'ils 
seront semblables aux 
anges, et qu'ils seront fils de 
Dieu, étant fils de la 
résurrection. 

 



22.31 - Pour ce qui est de la 
résurrection des morts, 
n'avez-vous pas lu ce que 
Dieu vous a dit : 

12.26 - Pour ce qui est de la 
résurrection des morts, 
n'avez-vous pas lu, dans le 
livre de Moïse, ce que Dieu 
lui dit, à propos du 
buisson :  

20.37 - Que les morts 
ressuscitent, c'est ce que 
Moïse a fait connaître 
quand, à propos du buisson,  

  

22.32 - Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, 
et le Dieu de Jacob ? Dieu 
n'est pas Dieu des morts, 
mais des vivants. 

12.26 (suite) - Je suis le 
Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac, et le Dieu de 
Jacob ? 
12.27 - Dieu n'est pas Dieu 
des morts, mais des vivants. 
Vous êtes grandement dans 
l'erreur. 

20.37 (suite) - il appelle le 
Seigneur le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, 
et le Dieu de Jacob. 
20.38 - Or, Dieu n'est pas 
Dieu des morts, mais des 
vivants ; car pour lui tous 
sont vivants. 

 

 12.29 - Voici le premier : 
Écoute, Israël, le Seigneur, 
notre Dieu, est l'unique 
Seigneur ; 

  

22.37 - Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. 

12.30 - et : Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée, et de 
toute ta force. 

  

22.38 - C'est le premier et 
le plus grand 
commandement. 

   

22.39 - Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain 
comme toi-même. 

12.31 - Voici le second : Tu 
aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n'y a 
pas d'autre commandement 
plus grand que ceux-là. 

  

22.40 - De ces deux 
commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes. 

   

LE GRAND 
COMMANDEMENT 

 12.34 -  Tu n'es pas loin du 
royaume de Dieu.  

  

22.42 - Que pensez-vous du 
Christ ? De qui est-il fils ?  

12.35 - Comment les 
scribes disent-ils que le 
Christ est fils de David ? 

20.41 - Comment dit-on 
que le Christ est fils de 
David ? 

 

22.43 - Comment donc 
David, animé par l'Esprit, 
l'appelle-t-il Seigneur, 
lorsqu'il dit : 
22.44 - Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : Assieds-toi 
à ma droite, Jusqu'à ce que 
je fasse de tes ennemis ton 
marchepied ? 

12.36 - David lui-même, 
animé par l'Esprit Saint, a 
dit : Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : Assieds-toi 
à ma droite, Jusqu'à ce que 
je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. 

20.42 - David lui-même dit 
dans le livre des Psaumes : 
Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma 
droite, 
20.43 - Jusqu'à ce que je 
fasse de tes ennemis ton 
marchepied. 

 

LE MESSIE, FILS 
DE DAVID 

22.45 - Si donc David 
l'appelle Seigneur, 
comment est-il son fils ? 

12.37 - David lui-même 
l'appelle Seigneur ; 
comment donc est-il son 
fils ?  

20.44 - David donc 
l'appelle Seigneur ; 
comment est-il son fils ? 

 

23.2 - Les scribes et les 
pharisiens sont assis dans la 
chaire de Moïse. 

   

INVECTIVES 
CONTRE LES 
SCRIBES ET LES 
PHARISIENS 

23.3 - Faites donc et 
observez tout ce qu'ils vous 
disent ; mais n'agissez pas 
selon leurs oeuvres. Car ils 
disent, et ne font pas. 

   



23.4 - Ils lient des fardeaux 
pesants, et les mettent sur 
les épaules des hommes, 
mais ils ne veulent pas les 
remuer du doigt. 

 11.46 - Malheur à vous 
aussi, docteurs de la loi ! 
parce que vous chargez les 
hommes de fardeaux 
difficiles à porter, et que 
vous ne touchez pas vous-
mêmes de l'un de vos 
doigts. 

 

23.5 - Ils font toutes leurs 
actions pour être vus des 
hommes. Ainsi, ils portent 
de larges phylactères, et ils 
ont de longues franges à 
leurs vêtements ; 
23.7 - ils aiment à être 
salués dans les places 
publiques, et à être appelés 
par les hommes Rabbi, 
Rabbi. 

12.38 - Gardez-vous des 
scribes, qui aiment à se 
promener en robes longues, 
et à être salués dans les 
places publiques ; 

20.46 - Gardez-vous des 
scribes, qui aiment à se 
promener en robes longues, 
et à être salués dans les 
places publiques ;  

 

23.6 - ils aiment la 
première place dans les 
festins, et les premiers 
sièges dans les 
synagogues ; 

12.39 - qui recherchent les 
premiers sièges dans les 
synagogues, et les 
premières places dans les 
festins ; 

20.46 (suite) - qui 
recherchent les premiers 
sièges dans les synagogues, 
et les premières places dans 
les festins ; 

 

 12.40 - qui dévorent les 
maisons des veuves, et qui 
font pour l'apparence de 
longues prières. Ils seront
jugés plus sévèrement. 

20.47 - qui dévorent les 
maisons des veuves, et qui 
font pour l'apparence de 
longues prières. Ils seront 
jugés plus sévèrement. 

 

23.8 - Mais vous, ne vous 
faites pas appeler Rabbi ; 
car un seul est votre Maître, 
et vous êtes tous frères. 

   

23.9 - Et n'appelez 
personne sur la terre votre 
père ; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les 
cieux. 

   

23.10 - Ne vous faites pas 
appeler directeurs ; car un 
seul est votre Directeur, le 
Christ. 

   

23.11 - Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur. 

   

23.12 - Quiconque s'élèvera 
sera abaissé, et quiconque 
s'abaissera sera élevé. 

   

23.13 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
fermez aux hommes le 
royaume des cieux ; vous 
n'y entrez pas vous-mêmes, 
et vous n'y laissez pas 
entrer ceux qui veulent 
entrer. 

 11.52 - Malheur à vous, 
docteurs de la loi ! parce 
que vous avez enlevé la clef 
de la science ; vous n'êtes 
pas entrés vous-mêmes, et 
vous avez empêché d'entrer 
ceux qui le voulaient. 

 

 

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

 



23.14 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
dévorez les maisons des 
veuves, et que vous faites 
pour l'apparence de longues 
prières ; à cause de cela, 
vous serez jugés plus 
sévèrement. 

   

23.15 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
courez la mer et la terre 
pour faire un prosélyte ; et, 
quand il l'est devenu, vous 
en faites un fils de la 
géhenne deux fois plus que 
vous. 

   

23.16 - Malheur à vous, 
conducteurs aveugles ! qui 
dites : Si quelqu'un jure par 
le temple, ce n'est rien ; 
mais, si quelqu'un jure par 
l'or du temple, il est 
engagé. 

   

23.17 - Insensés et 
aveugles ! lequel est le plus 
grand, l'or, ou le temple qui 
sanctifie l'or ? 

   

23.18 - Si quelqu'un, dites-
vous encore, jure par 
l'autel, ce n'est rien ; mais, 
si quelqu'un jure par 
l'offrande qui est sur l'autel, 
il est engagé. 

   

23.19 - Aveugles ! lequel 
est le plus grand, l'offrande, 
ou l'autel qui sanctifie 
l'offrande ? 

   

23.20 - Celui qui jure par 
l'autel jure par l'autel et par 
tout ce qui est dessus ; 

   

23.21 - celui qui jure par le 
temple jure par le temple et 
par celui qui l'habite ; 

   

23.22 - et celui qui jure par 
le ciel jure par le trône de 
Dieu et par celui qui y est 
assis. 

   

23.23 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
payez la dîme de la menthe, 
de l'aneth et du cumin, et 
que vous laissez ce qui est 
plus important dans la loi, 
la justice, la miséricorde et 
la fidélité : c'est là ce qu'il 
fallait pratiquer, sans 
négliger les autres choses. 

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

 

 

23.24 - Conducteurs 
aveugles ! qui coulez le 
moucheron, et qui avalez le 
chameau. 

   



23.25 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
nettoyez le dehors de la 
coupe et du plat, et qu'au 
dedans ils sont pleins de 
rapine et d'intempérance. 

 11.39 - Vous, pharisiens, 
vous nettoyez le dehors de 
la coupe et du plat, et à 
l'intérieur vous êtes pleins 
de rapine et de méchanceté. 

 

  11.40 - Insensés ! celui qui 
a fait le dehors n'a-t-il pas 
fait aussi le dedans ? 

 

23.26 - Pharisien aveugle ! 
nettoie premièrement 
l'intérieur de la coupe et du 
plat, afin que l'extérieur 
aussi devienne net. 

 11.41 - Donnez plutôt en 
aumônes ce qui est dedans, 
et voici, toutes choses 
seront pures pour vous. 

 

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

 

23.27 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent 
beaux au dehors, et qui, au 
dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de 
toute espèce d'impuretés. 

   

23.28 - Vous de même, au 
dehors, vous paraissez 
justes aux hommes, mais, 
au dedans, vous êtes pleins 
d'hypocrisie et d'iniquité. 

   

23.29 - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous 
bâtissez les tombeaux des 
prophètes et ornez les 
sépulcres des justes, 

 11.47 - Malheur à vous ! 
parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes, 
que vos pères ont tués. 

 

  11.48 - Vous rendez donc 
témoignage aux oeuvres de 
vos pères, et vous les 
approuvez ; car eux, ils ont 
tué les prophètes, et vous, 
vous bâtissez leurs 
tombeaux. 

 

23.30 - et que vous dites : 
Si nous avions vécu du 
temps de nos pères, nous ne 
nous serions pas joints à 
eux pour répandre le sang 
des prophètes. 

   

23.31 - Vous témoignez 
ainsi contre vous-mêmes 
que vous êtes les fils de 
ceux qui ont tué les 
prophètes. 

   

23.32 - Comblez donc la 
mesure de vos pères. 

   

 

23.33 - Serpents, race de 
vipères ! comment 
échapperez-vous au 
châtiment de la géhenne ? 

   



23.34 - C'est pourquoi, 
voici, je vous envoie des 
prophètes, des sages et des 
scribes. Vous tuerez et 
crucifierez les uns, vous 
battrez de verges les autres 
dans vos synagogues, et 
vous les persécuterez de 
ville en ville, 

 11.49 - C'est pourquoi la 
sagesse de Dieu a dit : Je 
leur enverrai des prophètes 
et des apôtres ; ils tueront 
les uns et persécuteront les 
autres, 

 

 11.50 - afin qu'il soit 
demandé compte à cette 
génération du sang de tous 
les prophètes qui a été 
répandu depuis la création 
du monde, 

 

 

23.35 - afin que retombe 
sur vous tout le sang 
innocent répandu sur la 
terre, depuis le sang d'Abel 
le juste jusqu'au sang de 
Zacharie, fils de Barachie, 
que vous avez tué entre le 
temple et l'autel. 
 
23.36 - Je vous le dis en 
vérité, tout cela retombera 
sur cette génération. 

 11.51 - depuis le sang 
d'Abel jusqu'au sang de 
Zacharie, tué entre l'autel et 
le temple ; oui, je vous le 
dis, il en sera demandé 
compte à cette génération. 

 

  13.32 - 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. 

 

  13.33 - Mais il faut que je 
marche aujourd'hui, 
demain, et le jour suivant ; 
car il ne convient pas qu'un 
prophète périsse hors de 
Jérusalem. 

 

23.37 - Jérusalem, 
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 ses poussins sous 
ses ailes, et vous ne l'avez 
pas voulu ! 

 13.34 - Jérusalem, 
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 ! 

 

23.38 - Voici, votre maison 
vous sera laissée déserte ; 

 13.35 - Voici, votre maison 
vous sera laissée ; 

 

MENACES 
D'HERODE 

23.39 - car, je vous le dis, 
vous ne me verrez plus 
désormais, jusqu'à ce que 
vous disiez : Béni soit celui 
qui vient au nom du 
Seigneur ! 

 13.35 (suite) - 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 ! 

 

 12.43 - Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a 
donné plus qu'aucun de 
ceux qui ont mis dans le 
tronc ; 

21.3 - Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a 
mis plus que tous les 
autres ; 

 

L'OFFRANDE DE 
LA VEUVE 

 12.44 - car tous ont mis de 
leur superflu, mais elle a 
mis de son nécessaire, tout 
ce qu'elle possédait, tout ce 
qu'elle avait pour vivre. 

21.4 - car c'est de leur 
superflu que tous ceux-là 
ont mis des offrandes dans 
le tronc, mais elle a mis de 
son nécessaire, tout ce 
qu'elle avait pour vivre. 

 



24.2 - Voyez-vous tout 
cela ? Je vous le dis en 
vérité, il ne restera pas ici 
pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. 

13.2 - Vois-tu ces grandes 
constructions ? Il ne restera 
pas pierre sur pierre qui ne 
soit renversée. 

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

 

24.4 - Prenez garde que 
personne ne vous séduise. 

13.5 - Prenez garde que 
personne ne vous séduise. 

21.8 - Prenez garde que 
vous ne soyez séduits.  

 

24.5 - Car plusieurs 
viendront sous mon nom, 
disant : C'est moi qui suis le 
Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. 

13.6 - Car plusieurs 
viendront sous mon nom, 
disant ; C'est moi. Et ils 
séduiront beaucoup de 
gens. 

21.8 (suite) - Car plusieurs 
viendront en mon nom, 
disant : C'est moi, et le 
temps approche. Ne les 
suivez pas. 

 

24.6 - Vous 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. 

13.7 - Quand 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. 

21.9 - 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. 

 

24.7 - Une 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. 

13.8 - Une 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.  

21.10 - Une nation s'élèvera 
contre une nation, et un 
royaume contre un 
royaume ; 
21.11 - il 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. 

 

24.8 - Tout cela ne sera que 
le commencement des 
douleurs. 

13.8 (suite) - Ce ne sera 
que le commencement des 
douleurs. 

  

24.9 - Alors on vous livrera 
aux tourments, et l'on vous 
fera mourir ; et vous serez 
haïs de toutes les nations, à 
cause de mon nom. 

13.9 - Prenez 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. 

21.12 - Mais, 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.21.13 - Cela vous 
arrivera pour que vous 
serviez de témoignage. 

 

24.10 - Alors aussi 
plusieurs succomberont, et 
ils se trahiront, se haïront 
les uns les autres. 

   

24.11 - Plusieurs faux 
prophètes s'élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de 
gens. 

   

24.12 - Et, parce que 
l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand 
nombre se refroidira. 

   

24.13 - Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. 

   

LA RUINE DE 
JERUSALEM ET 
L'AVENEMENT DE 
JESUS 

24.14 - Cette bonne 
nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde 
entier, pour servir de 
témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la 
fin. 

13.10 - Il faut 
premièrement que la bonne 
nouvelle soit prêchée à 
toutes les nations. 

  



 13.11 - Quand 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, mais 
l'Esprit Saint. 

21.14 - Mettez-vous donc 
dans l'esprit de ne pas 
préméditer votre défense ; 
21.15 - car je vous donnerai 
une bouche et une sagesse à 
laquelle tous vos 
adversaires ne pourront 
résister ou contredire. 

 

 13.12 - Le frère livrera son 
frère à la mort, et le père 
son enfant ; les enfants se 
soulèveront contre leurs 
parents, et les feront 
mourir. 

21.16 - Vous serez livrés 
même par vos parents, par 
vos frères, par vos proches 
et par vos amis, et ils feront 
mourir plusieurs d'entre 
vous. 

 

 13.13 - Vous serez haïs de 
tous, à cause de mon nom, 
mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin sera sauvé. 

21.17 - Vous serez haïs de 
tous, à cause de mon nom. 
21.18 - Mais il ne se perdra 
pas un cheveu de votre 
tête ; 
21.19 - par votre 
persévérance vous sauverez 
vos âmes. 

 

24.15 - C'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 !  

13.14 - Lorsque vous verrez 
l'abomination de la 
désolation établie là où elle 
ne doit pas être, -que celui 
qui lit fasse attention, 

21.20 - Lorsque vous verrez 
Jérusalem investie par des 
armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. 

 

24.16 - alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans 
les montagnes ; 

 13.14 (suite) - -alors, que 
ceux qui seront en Judée 
fuient dans les montagnes ; 

21.21 - Alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans 
les montagnes,   

 

24.17 - que celui qui sera 
sur le toit ne descende pas 
pour prendre ce qui est 
dans sa maison ; 

13.15 - que celui qui sera 
sur le toit ne descende pas 
et n'entre pas pour prendre 
quelque chose dans sa 
maison ; 

  

  21.21 (suite) - que ceux qui 
seront au milieu de 
Jérusalem en sortent, 

 

24.18 - et que celui qui sera 
dans les champs ne 
retourne pas en arrière pour 
prendre son manteau. 

13.16 - et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne 
pas en arrière pour prendre 
son manteau. 

21.21 (suite) - et que ceux 
qui seront dans les champs 
n'entrent pas dans la ville. 

 

  21.22 - Car ce seront des 
jours de vengeance, pour 
l'accomplissement de tout 
ce qui est écrit. 

 

24.19 - Malheur aux 
femmes qui seront 
enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là ! 

13.17 - Malheur aux 
femmes qui seront 
enceintes et à celles qui 
allaiteront en ces jours-là ! 

21.23 - Malheur 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. 

 

  21.24 - Ils 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 accomplies. 

 

 

24.20 - Priez pour que votre 
fuite n'arrive pas en hiver, 
ni un jour de sabbat. 

13.18 - Priez pour que ces 
choses n'arrivent pas en 
hiver. 

  



24.21 - Car 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. 

13.19 - Car 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. 

  

24.22 - Et, si ces jours 
n'étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé ; mais, à 
cause des élus, ces jours 
seront abrégés. 

13.20 - Et, 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. 

  

24.23 - Si quelqu'un vous 
dit alors : Le Christ est ici, 
ou : Il est là, ne le croyez 
pas. 

13.21 - Si quelqu'un vous 
dit alors : "Le Christ est 
ici", ou : "Il est là", ne le 
croyez pas. 

  

24.24 - Car 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. 

13.22 - Car 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. 

  

24.25 - Voici, je vous l'ai 
annoncé d'avance. 

13.23 - Soyez sur vos 
gardes : je vous ai tout 
annoncé d'avance. 

  

24.26 - Si donc on vous 
dit : Voici, il est dans le 
désert, n'y allez pas ; voici, 
il est dans les chambres, ne 
le croyez pas. 

   

24.27 - Car, comme l'éclair 
part de l'orient et se montre 
jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de 
l'homme. 

   

24.28 - En quelque lieu que 
soit le cadavre, là 
s'assembleront les aigles. 

   

24.29 - Aussitôt après ces 
jours de détresse, le soleil 
s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière,  

13.24 - Mais dans ces jours, 
après cette détresse, le 
soleil s'obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa lumière, 

21.25 - Il 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, 

 

24.29 (suite) - les étoiles 
tomberont du ciel, et les 
puissances des cieux seront 
ébranlées. 

13.25 - les étoiles 
tomberont du ciel, et les 
puissances qui sont dans les 
cieux seront ébranlées. 

21.26 - les hommes rendant 
l'âme de terreur dans 
l'attente de ce qui 
surviendra pour la terre ; 
car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 

 

24.30 - Alors 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. 

13.26 - Alors on verra le 
Fils de l'homme venant sur 
les nuées avec une grande 
puissance et avec gloire. 

21.27 - Alors on verra le 
Fils de l'homme venant sur 
une nuée avec puissance et 
une grande gloire. 

 

 

  21.28 - Quand ces choses 
commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre 
délivrance approche. 

 



24.31 - Il enverra ses anges 
avec la trompette 
retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des 
quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre. 

13.27 - Alors il enverra les 
anges, et il rassemblera les 
élus des quatre vents, de 
l'extrémité de la terre 
jusqu'à l'extrémité du ciel. 

  

24.32 - Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du 
figuier. Dès que ses 
branches deviennent 
tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez 
que l'été est proche. 

13.28 - Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du 
figuier. Dès que ses 
branches deviennent 
tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez 
que l'été est proche. 

21.29 - Voyez le figuier, et 
tous les arbres. 
21.30 - Dès qu'ils ont 
poussé, vous connaissez de 
vous-mêmes, en regardant, 
que déjà l'été est proche. 

 

24.33 - De même, quand 
vous verrez toutes ces 
choses, sachez que le Fils 
de l'homme est proche, à la 
porte. 

13.29 - De même, quand 
vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le Fils 
de l'homme est proche, à la 
porte. 

21.31 - De même, quand 
vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le 
royaume de Dieu est 
proche. 

 

24.34 - Je vous le dis en 
vérité, cette génération ne 
passera point, que tout cela 
n'arrive. 

13.30 - Je vous le dis en 
vérité, cette génération ne 
passera point, que tout cela 
n'arrive. 

21.32 - Je vous le dis en 
vérité, cette génération ne 
passera point, que tout cela 
n'arrive. 

 

24.35 - Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. 

13.31 - Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. 

21.33 - Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. 

 

  21.34 - Prenez garde à 
vous-mêmes, de crainte que 
vos coeurs 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 ; 

 

  21.35 - car il viendra 
comme un filet sur tous 
ceux qui habitent sur la face 
de toute la terre. 

 

 

  21.36 - Veillez 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. 

 

24.36 - Pour 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. 

13.32 - Pour 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. 

  

  12.35 - Que vos reins soient 
ceints, et vos lampes 
allumées. 

 

  12.36 - Et vous, soyez 
semblables à des hommes 
qui attendent que leur 
maître revienne des noces, 
afin de lui ouvrir dès qu'il 
arrivera et frappera. 

 

SOUDAINETE DE 
L'AVENEMENT 

  12.37 - Heureux ces 
serviteurs que le maître, à 
son arrivée, trouvera 
veillant ! Je vous le dis en 
vérité, il se ceindra, les fera 
mettre à table, et 
s'approchera pour les servir. 

 



  12.38 - Qu'il arrive à la 
deuxième ou à la troisième 
veille, heureux ces 
serviteurs, s'il les trouve 
veillant ! 

 

24.37 - Ce qui arriva du 
temps de Noé arrivera de 
même à l'avènement du Fils 
de l'homme. 

   

24.38 - Car, 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 ; 

   

24.39 - et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu'à ce 
que le déluge vînt et les 
emportât tous : il en sera de 
même à l'avènement du Fils 
de l'homme. 

   

24.40 - Alors, de deux 
hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé ; 

   

24.41 - de deux femmes qui 
moudront à la meule, l'une 
sera prise et l'autre laissée. 

   

24.42 - Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur 
viendra. 

13.33 - Prenez garde, 
veillez et priez ; car vous ne 
savez quand ce temps 
viendra. 

  

24.43 - Sachez-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. 

 12.39 - Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à 
quelle heure le voleur doit 
venir, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa 
maison. 

 

24.44 - C'est pourquoi, 
vous aussi, tenez-vous 
prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure 
où vous n'y penserez pas. 

 12.40 - Vous aussi, tenez-
vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure 
où vous n'y penserez pas. 

 

 13.34 - Il en sera comme 
d'un homme qui, partant 
pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à 
ses serviteurs, indique à 
chacun sa tâche, et ordonne 
au portier de veiller. 

  

 13.35 - Veillez 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 ; 

  

 13.36 - craignez qu'il ne 
vous trouve endormis, à son 
arrivée soudaine. 

  

 

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

  



24.45 - Quel est donc le 
serviteur fidèle et prudent, 
que son maître a établi sur 
ses gens, pour leur donner 
la nourriture au temps 
convenable ? 

 12.42 - Quel est donc 
l'économe fidèle et prudent 
que le maître établira sur 
ses gens, pour leur donner 
la nourriture au temps 
convenable ? 

 

24.46 - Heureux ce 
serviteur, que son maître, à 
son arrivée, trouvera faisant 
ainsi ! 

 12.43 - Heureux ce 
serviteur, que son maître, à 
son arrivée, trouvera faisant 
ainsi ! 

 

24.47 - Je vous le dis en 
vérité, il l'établira sur tous 
ses biens. 

 12.44 - Je vous le dis en 
vérité, il l'établira sur tous 
ses biens. 

 

24.48 - Mais, si c'est un 
méchant serviteur, qui dise 
en lui-même : Mon maître 
tarde à venir, 

 12.45 - Mais, si ce serviteur 
dit en lui-même : Mon 
maître tarde à venir ;  

 

24.49 - s'il se met à battre 
ses compagnons, s'il mange 
et boit avec les ivrognes, 

 12.45 (suite) - s'il se met à 
battre les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire 
et à s'enivrer, 

 

24.50 - le maître de ce 
serviteur viendra le jour où 
il ne s'y attend pas et à 
l'heure qu'il ne connaît pas, 

 12.46 - le maître de ce 
serviteur viendra le jour où 
il ne s'y attend pas et à 
l'heure qu'il ne connaît pas, 

 

24.51 - il 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. 

  il le mettra 12.46 (suite) -
en pièces, et lui donnera sa 
part avec les infidèles. 

 

  12.47 - Le serviteur qui, 
ayant connu la volonté de 
son maître, n'a rien préparé 
et n'a pas agi selon sa 
volonté, sera battu d'un 
grand nombre de coups. 

 

EXHORTATION A 
LA VIGILENCE 

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

 

25.1 - Alors le royaume des 
cieux sera semblable à dix 
vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la 
rencontre de l'époux. 

   

25.2 - Cinq d'entre elles 
étaient folles, et cinq sages. 

   

25.3 - Les folles, en prenant 
leurs lampes, ne prirent 
point d'huile avec elles ; 

   

25.4 - mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, 
de l'huile dans des vases. 

   

25.5 - Comme l'époux 
tardait, toutes s'assoupirent 
et s'endormirent. 

   

PARABOLES DES 
DIX VIERGES 

25.6 - Au milieu de la nuit, 
on cria : Voici l'époux, 
allez à sa rencontre ! 

   



25.7 - Alors toutes ces 
vierges se réveillèrent, et 
préparèrent leurs lampes. 

   

25.8 - Les folles dirent aux 
sages : Donnez-nous de 
votre huile, car nos lampes 
s'éteignent. 

   

25.9 - Les 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. 

   

25.10 - Pendant 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. 

   

25.11 - Plus tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent : 
Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. 

   

25.12 - Mais il répondit : Je 
vous le dis en vérité, je ne 
vous connais pas. 

   

 

25.13 - Veillez donc, 
puisque vous ne savez ni le 
jour, ni l'heure. 

   

25.14 - Il en sera comme 
d'un homme qui, partant 
pour un voyage, appela ses 
serviteurs, et leur remit ses 
biens. 

 19.12 - Un homme de haute 
naissance s'en alla dans un 
pays lointain, pour se faire 
investir de l'autorité royale, 
et revenir ensuite. 

 

25.15 - Il donna cinq talents 
à l'un, deux à l'autre, et un 
au troisième, à chacun 
selon sa capacité, et il 
partit. 

 19.13 - Il appela dix de ses 
serviteurs, leur donna dix 
mines, et leur dit : Faites-
les valoir jusqu'à ce que je 
revienne. 

 

  19.14 - Mais ses 
concitoyens le haïssaient, et 
ils envoyèrent une 
ambassade après lui, pour 
dire : Nous ne voulons pas 
que cet homme règne sur 
nous. 

 

  19.15 - Lorsqu'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. 

 

25.16 - Aussitôt celui qui 
avait reçu les cinq talents 
s'en alla, les fit valoir, et il 
gagna cinq autres talents. 

   

25.17 - De même, celui qui 
avait reçu les deux talents 
en gagna deux autres. 

   

PARABOLE DES 
TALENTS 

25.18 - Celui qui n'en avait 
reçu qu'un alla faire un 
creux dans la terre, et cacha 
l'argent de son maître. 

   



25.19 - Longtemps après, le 
maître de ces serviteurs 
revint, et leur fit rendre 
compte. 

   

25.20 - Celui 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. 

 19.16 - Le premier vint, et 
dit : Seigneur, ta mine a 
rapporté dix mines. 

 

25.21 - Son 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. 

 19.17 - Il lui dit : C'est bien, 
bon serviteur ; parce que tu 
as été fidèle en peu de 
chose, reçois le 
gouvernement de dix villes. 

 

25.22 - Celui 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. 

 19.18 - Le second vint, et 
dit : Seigneur, ta mine a 
produit cinq mines. 

 

25.23 - Son 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. 

 19.19 - Il lui dit : Toi aussi, 
sois établi sur cinq villes. 

 

25.24 - Celui 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 ; 

 19.20 - Un autre vint, et 
dit : Seigneur, voici ta 
mine, que j'ai gardée dans 
un linge ; 

 

25.25 - j'ai eu peur, et je 
suis allé cacher ton talent 
dans la terre ; voici, prends 
ce qui est à toi. 

 19.21 - car 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. 

 

25.26 - Son 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 ; 

 19.22 - Il 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 ; 

 

25.27 - il te fallait donc 
remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour, 
j'aurais retiré ce qui est à 
moi avec un intérêt. 

 19.23 - pourquoi donc n'as-
tu pas mis mon argent dans 
une banque, afin qu'à mon 
retour je le retirasse avec un 
intérêt ? 

 

25.28 - Otez-lui donc le 
talent, et donnez-le à celui 
qui a les dix talents. 

 19.24 - Puis il dit à ceux qui 
étaient là : Otez-lui la mine, 
et donnez-la à celui qui a 
les dix mines. 

 

  19.25 - Ils lui dirent : 
Seigneur, il a dix mines.  

 

 

25.29 - Car 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. 

 19.26 - Je vous le dis, on 
donnera à celui qui a, mais 
à celui qui n'a pas on ôtera 
même ce qu'il a. 

 



 25.30 - Et le serviteur 
inutile, jetez-le dans les 
ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

 19.27 - Au reste, amenez ici 
mes ennemis, qui n'ont pas 
voulu que je régnasse sur 
eux, et tuez-les en ma 
présence. 

 

25.31 - Lorsque le Fils de 
l'homme viendra dans sa 
gloire, avec tous les anges, 
il s'assiéra sur le trône de sa 
gloire. 

   

25.32 - Toutes les nations 
seront assemblées devant 
lui. Il séparera les uns 
d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis 
d'avec les boucs ; 

   

25.33 - et il mettra les 
brebis à sa droite, et les 
boucs à sa gauche. 

   

25.34 - Alors 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. 

   

25.35 - Car 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 ; 

   

25.36 - j'étais nu, et vous 
m'avez vêtu ; j'étais malade, 
et vous m'avez visité ; 
j'étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi. 

   

25.37 - Les 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 ? 

   

25.38 - Quand t'avons-nous 
vu étranger, et t'avons-nous 
recueilli ; ou nu, et t'avons-
nous vêtu ? 

   

25.39 - Quand t'avons-nous 
vu malade, ou en prison, et 
sommes-nous allés vers 
toi ? 

   

25.40 - Et 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. 

   

LE JUGEMENT 
DERNIER 

25.41 - Ensuite 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. 

   



25.42 - Car 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 ; 

   

25.43 - j'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 visité. 

   

25.44 - Ils 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 ? 

   

25.45 - Et 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. 

   

 

25.46 - Et ceux-ci iront au 
châtiment éternel, mais les 
justes à la vie éternelle. 

   

LE COMPLOT DES 
PRETRES 

26.2 - Vous savez que la 
Pâque a lieu dans deux 
jours, et que le Fils de 
l'homme sera livré pour être 
crucifié. 

   

26.10 - Pourquoi faites-
vous de la peine à cette 
femme ? Elle a fait une 
bonne action à mon égard ; 

14.6 - Laissez-la. Pourquoi 
lui faites-vous de la peine ? 
Elle a fait une bonne action 
à mon égard ; 

 12.7 - Laisse-la garder ce 
parfum pour le jour de ma 
sépulture. 

26.11 - car vous avez 
toujours des pauvres avec 
vous, mais vous ne m'avez 
pas toujours. 

14.7 - car vous avez 
toujours les pauvres avec 
vous, et vous pouvez leur 
faire du bien quand vous 
voulez, mais vous ne 
m'avez pas toujours. 

 12.8 - Vous avez toujours 
les pauvres avec vous, mais 
vous ne m'avez pas 
toujours. 

26.12 - En répandant ce 
parfum sur mon corps, elle 
l'a fait pour ma sépulture. 

14.8 - Elle a fait ce qu'elle a 
pu ; elle a d'avance 
embaumé mon corps pour 
la sépulture. 

  

LE DINER A 
BETHANIE 

26.13 - Je 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. 

14.9 - Je 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. 

  

26.18 - Allez à la ville chez 
un tel, et vous lui direz :  

14.13 - Allez à la ville ; 
vous rencontrerez un 
homme portant une cruche 
d'eau, suivez-le. 

22.8 - Allez nous préparer 
la Pâque, afin que nous la 
mangions. 
22.10 - 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, 

 

LA CENE 

26.18 (suite) - Le maître 
dit : Mon temps est proche ; 
je ferai chez toi la Pâque 
avec mes disciples. 

14.14 - Quelque part qu'il 
entre, dites au maître de la 
maison : Le maître dit : Où 
est le lieu où je mangerai la 
Pâque avec mes disciples ? 

22.11 - et vous direz au 
maître de la maison : Le 
maître te dit : Où est le lieu 
où je mangerai la Pâque 
avec mes disciples ? 

 



 14.15 - Et il vous montrera 
une grande chambre haute, 
meublée et toute prête : 
c'est là que vous nous 
préparerez la Pâque. 

22.12 - Et il vous montrera 
une grande chambre haute, 
meublée : c'est là que vous 
préparerez la Pâque. 

 

  22.15 - J'ai désiré vivement 
manger cette Pâque avec 
vous, avant de souffrir ; 

 

  22.16 - car, je vous le dis, je 
ne la mangerai plus, jusqu'à 
ce qu'elle soit accomplie 
dans le royaume de Dieu. 

 

26.21 - Je vous le dis en 
vérité, l'un de vous me 
livrera. 
26.23 - Celui qui a mis 
avec moi la main dans le 
plat, c'est celui qui me 
livrera. 

14.18 - Je vous le dis en 
vérité, l'un de vous, qui 
mange avec moi, me 
livrera. 
14.20 - C'est l'un des douze, 
qui met avec moi la main 
dans le plat. 

22.21 - Cependant voici, la 
main de celui qui me livre 
est avec moi à cette table. 

 

26.24 - Le Fils de l'homme 
s'en va, selon ce qui est 
écrit de lui. Mais malheur à 
l'homme par qui le Fils de 
l'homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme 
qu'il ne fût pas né. 

14.21 - Le Fils de l'homme 
s'en va selon ce qui est écrit 
de lui. Mais malheur à 
l'homme par qui le Fils de 
l'homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme 
qu'il ne fût pas né. 

22.22 - Le Fils de l'homme 
s'en va selon ce qui est 
déterminé. Mais malheur à 
l'homme par qui il est 
livré ! 

 

26.25 - Tu l'as dit.    
26.26 - Prenez, mangez, 
ceci est mon corps. 

14.22 - Prenez, ceci est 
mon corps. 

22.19 - Ceci est mon corps, 
qui est donné pour vous ; 
faites ceci en mémoire de 
moi. 

 

26.27 - Buvez-en tous ;  22.17 - Prenez cette coupe, 
et distribuez-la entre vous ; 

 

26.28 - car ceci est mon 
sang, le sang de l'alliance, 
qui est répandu pour 
plusieurs, pour la rémission 
des péchés. 

14.24 - Ceci est mon sang, 
le sang de l'alliance, qui est 
répandu pour plusieurs. 

22.20 - Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon 
sang, qui est répandu pour 
vous. 

 

 

26.29 - Je 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. 

14.25 - Je 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. 

22.18 - car, je vous le dis, je 
ne boirai plus désormais du 
fruit de la vigne, jusqu'à ce 
que le royaume de Dieu soit 
venu. 

 

   13.7 - Ce que je fais, tu ne 
le comprends pas 
maintenant, mais tu le 
comprendras bientôt. 

   13.8 - Si je ne te lave, tu 
n'auras point de part avec 
moi. 

   13.10 - Celui qui est lavé 
n'a besoin que de se laver 
les pieds pour être 
entièrement pur ; et vous 
êtes purs, mais non pas 
tous. 

   13.11 - Vous n'êtes pas tous 
purs. 

   13.12 - Comprenez-vous ce 
que je vous ai fait ? 

JESUS LAVE LES 
PIEDS DE SES 
DISCIPLES 

   13.13 - Vous m'appelez 
Maître et Seigneur ; et vous 
dites bien, car je le suis. 



   13.14 - Si donc je vous ai 
lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les 
pieds les uns aux autres ; 

   13.15 - car je vous ai donné 
un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai 
fait. 

   13.16 - En 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. 

   13.17 - Si vous savez ces 
choses, vous êtes heureux, 
pourvu que vous les 
pratiquiez. 

   13.18 - Ce n'est pas de vous 
tous que je parle ; je 
connais ceux que j'ai 
choisis. Mais il faut que 
l'Écriture s'accomplisse : 
Celui qui mange avec moi 
le pain A levé son talon 
contre moi. 

   13.19 - Dès à présent je 
vous le dis, avant que la 
chose arrive, afin que, 
lorsqu'elle arrivera, vous 
croyiez à ce que je suis. 

 

   13.20 - En 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. 

   13.32 - Si Dieu a été 
glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera en lui-même, et il 
le glorifiera bientôt. 

   13.33 - Mes 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. 

   13.34 - Je vous donne un 
commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les 
autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. 

   13.35 - A ceci tous 
connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les 
autres. 

LES ADIEUX 

   13.36 - Tu ne peux pas 
maintenant me suivre où je 
vais, mais tu me suivras 
plus tard. 



   13.38 - 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. 

   14.1 - Que votre coeur ne 
se trouble point. Croyez en 
Dieu, et croyez en moi. 

   14.2 - Il 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. 

   14.3 - Et, 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. 

   14.4 - Vous savez où je 
vais, et vous en savez le 
chemin. 

   14.6 - Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi. 

   14.7 - Si vous me 
connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. 
Et dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l'avez 
vu. 

   14.9 - 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 ? 

   14.10 - Ne 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 oeuvres. 

   14.11 - Croyez-moi, je suis 
dans le Père, et le Père est 
en moi ; croyez du moins à 
cause de ces oeuvres. 

   14.12 - En vérité, en vérité, 
je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce 
que je m'en vais au Père ; 

   14.13 - et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, 
je le ferai, afin que le Père 
soit glorifié dans le Fils. 

   14.14 - Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, 
je le ferai. 

 

   14.15 - Si vous m'aimez, 
gardez mes 
commandements. 



   14.16 - Et moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un 
autre consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec 
vous, 

   14.17 - l'Esprit de vérité, 
que le 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. 

   14.18 - Je ne vous laisserai 
pas orphelins, je viendrai à 
vous. 

   14.19 - Encore un peu de 
temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous 
me verrez, car je vis, et 
vous vivrez aussi. 

   14.20 - En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en 
moi, et que je suis en vous. 

   14.21 - Celui 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. 

   14.23 - 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. 

   14.24 - Celui qui ne m'aime 
pas ne garde point mes 
paroles. Et la parole que 
vous entendez n'est pas de 
moi, mais du Père qui m'a 
envoyé. 

   14.25 - Je vous ai dit ces 
choses pendant que je 
demeure avec vous. 

   14.26 - Mais 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. 

   14.27 - Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma 
paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. 
Que votre coeur ne se 
trouble point, et ne s'alarme 
point. 

 

   14.28 - Vous 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. 



   14.29 - Et maintenant je 
vous ai dit ces choses avant 
qu'elles arrivent, afin que, 
lorsqu'elles arriveront, vous 
croyiez. 

   14.30 - Je ne parlerai plus 
guère avec vous ; car le 
prince du monde vient. Il 
n'a rien en moi ; 

 

   14.31 - mais 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 
d'ici. 

   15.1 - Je suis le vrai cep, et 
mon Père est le vigneron. 

   15.2 - Tout 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. 

   15.3 - Déjà vous êtes purs, 
à cause de la parole que je 
vous ai annoncée. 

   15.4 - Demeurez 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 
non plus, si vous ne 
demeurez en moi. 

   15.5 - Je 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. 

   15.6 - Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il est 
jeté dehors, comme le 
sarment, et il sèche ; puis 
on ramasse les sarments, on 
les jette au feu, et ils 
brûlent. 

   15.7 - Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, 
demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera 
accordé. 

LE CEP ET LES 
SARMENTS 

   15.8 - Si vous portez 
beaucoup de fruit, c'est 
ainsi que mon Père sera 
glorifié, et que vous serez 
mes disciples. 



   15.9 - Comme le Père m'a 
aimé, je vous ai aussi 
aimés. Demeurez dans mon
amour. 

   15.10 - Si 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. 

DEMEUREZ DANS 
L'AMOUR DU 
CHRIST 

   15.11 - Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma joie 
soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. 

   15.12 - C'est ici mon 
commandement : Aimez-
vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. 

   15.13 - Il n'y a pas de plus 
grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis. 

   15.14 - Vous êtes mes 
amis, si vous faites ce que 
je vous commande. 

   15.15 - Je 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. 

   15.16 - Ce 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. 

L'AMOUR 
FRATERNEL 

   15.17 - Ce que je vous 
commande, c'est de vous 
aimer les uns les autres. 

   15.18 - Si le monde vous 
hait, sachez qu'il m'a haï 
avant vous. 

   15.19 - Si 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. 

HAINE DU MONDE 

   15.20 - Souvenez-vous de 
la parole que je vous ai 
dite : Le serviteur n'est pas 
plus grand que son maître. 
S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi ; 
s'ils ont gardé ma parole, ils 
garderont aussi la vôtre. 



   15.21 - Mais ils vous feront 
toutes ces choses à cause de 
mon nom, parce qu'ils ne 
connaissent pas celui qui 
m'a envoyé. 

   15.22 - Si je n'étais pas 
venu et que je ne leur 
eusses point parlé, ils 
n'auraient pas de péché ; 
mais maintenant ils n'ont 
aucune excuse de leur 
péché. 

   15.23 - Celui qui me hait, 
hait aussi mon Père. 

   15.24 - Si je n'avais pas fait 
parmi eux des oeuvres 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. 

   15.25 - Mais cela est arrivé 
afin que s'accomplît la 
parole qui est écrite dans 
leur loi : Ils m'ont haï sans 
cause. 

   15.26 - Quand 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 ; 

   15.27 - et vous aussi, vous 
rendrez témoignage, parce 
que vous êtes avec moi dès 
le commencement. 

   16.1 - Je vous ai dit ces 
choses, afin qu'elles ne 
soient pas pour vous une 
occasion de chute. 

   16.2 - Ils vous excluront 
des synagogues ; et même 
l'heure vient où quiconque 
vous fera mourir croira 
rendre un culte à Dieu. 

   16.3 - Et ils agiront ainsi, 
parce qu'ils n'ont connu ni 
le Père ni moi. 

 

   16.4 - Je 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. 

   16.5 - Maintenant je m'en 
vais vers celui qui m'a 
envoyé, et aucun de vous 
ne me demande : Où vas-
tu ? 

L'ŒUVRE DE 
PARACLET 

   16.6 - Mais, parce que je 
vous ai dit ces choses, la 
tristesse a rempli votre 
coeur. 



   16.7 - Cependant 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. 

   16.8 - Et quand il sera 
venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne 
le péché, la justice, et le 
jugement : 

   16.9 - en ce qui concerne le 
péché, parce qu'ils ne 
croient pas en moi ; 

   16.10 - la justice, parce que 
je vais au Père, et que vous 
ne me verrez plus ; 

   16.11 - le jugement, parce 
que le prince de ce monde 
est jugé. 

   16.12 - J'ai encore 
beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez 
pas les porter maintenant. 

   16.13 - Quand 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. 

   16.14 - Il me glorifiera, 
parce qu'il prendra de ce 
qui est à moi, et vous 
l'annoncera. 

 

   16.15 - Tout 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. 

   16.16 - Encore 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. 

   16.19 - 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. 

TRISTESSE DE LA 
SEPARATION ; 
JOIE DU REVOIR 

   16.20 - En 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. 



   16.21 - La 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. 

   16.22 - Vous donc aussi, 
vous êtes maintenant dans 
la tristesse ; mais je vous 
reverrai, et votre coeur se 
réjouira, et nul ne vous 
ravira votre joie. 

 

   16.23 - En 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. 

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

   16.25 - Je 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. 

   16.26 - En ce jour, vous 
demanderez en mon nom, 
et je ne vous dis pas que je 
prierai le Père pour vous ; 

   16.27 - car le Père lui-
même vous aime, parce que 
vous m'avez aimé, et que 
vous avez cru que je suis 
sorti de Dieu. 

LA PRIERE AU 
NOM DE JESUS 

   16.28 - Je suis sorti du 
Père, et je suis venu dans le 
monde ; maintenant je 
quitte le monde, et je vais 
au Père. 

   16.31 - Vous croyez 
maintenant. 

   16.32 - Voici, 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. 

LA FOI DES 
DISCIPLES. JESUS 
VAINQUEUR DU 
MONDE 

   16.33 - Je 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. 

 



   17.1 - Père, l'heure est 
venue ! Glorifie ton Fils, 
afin que ton Fils te
glorifie, 

   17.2 - selon que tu lui as 
donné pouvoir sur toute 
chair, afin qu'il accorde la 
vie éternelle à tous ceux 
que tu lui as donnés. 

   17.3 - Or, la vie éternelle, 
c'est qu'ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. 

   17.4 - Je t'ai glorifié sur la 
terre, j'ai achevé l'oeuvre 
que tu m'as donnée à faire.

JESUS PRIE SON 
PERE POUR LUI-
MEME 

   17.5 - Et maintenant toi, 
Père, glorifie-moi auprès 
de toi-même de la gloire 
que j'avais auprès de toi 
avant que le monde fût. 

   17.6 - J'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. 

   17.7 - Maintenant ils ont 
connu que tout ce que tu 
m'as donné vient de toi. 

   17.8 - Car 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. 

   17.9 - C'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 ; - 

   17.10 - et tout ce qui est à 
moi est à toi, et ce qui est 
à toi est à moi ; -et je suis 
glorifié en eux. 

   17.11 - Je ne suis plus 
dans le monde, et ils sont 
dans le monde, et je vais à 
toi. Père saint, garde en 
ton nom ceux que tu m'as 
donnés, afin qu'ils soient 
un comme nous. 

   17.12 - Lorsque 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 fût accomplie. 

JESUS PRIE POUR 
SES DISCIPLES 

   17.13 - Et maintenant je 
vais à toi, et je dis ces 
choses dans le monde, 
afin qu'ils aient en eux ma 
joie parfaite. 



   17.14 - Je 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. 

   17.15 - Je ne te prie pas de 
les ôter du monde, mais de 
les préserver du mal. 

   17.16 - Ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 

   17.17 - Sanctifie-les par ta 
vérité : ta parole est la
vérité. 

   17.18 - Comme tu m'as 
envoyé dans le monde, je 
les ai aussi envoyés dans 
le monde. 

 

   17.19 - Et je me sanctifie 
moi-même pour eux, afin 
qu'eux aussi soient 
sanctifiés par la vérité. 

   17.20 - Ce n'est pas pour 
eux seulement que je prie, 
mais encore pour ceux qui 
croiront en moi par leur 
parole, 

   17.21 - afin 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. 

   17.22 - Je leur ai donné la 
gloire que tu m'as donnée, 
afin qu'ils soient un 
comme nous sommes un,  

   17.23 - moi 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. 

   17.24 - Père, 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. 

   17.25 - Père juste, le 
monde ne t'a point connu ; 
mais moi je t'ai connu, et 
ceux-ci ont connu que tu 
m'as envoyé. 

JESUS PRIE POUR 
L'UNION DE TOUS 
LES CROYANTS 

   17.26 - Je 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. 



  22.31 - Simon, Simon, 
Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme 
le froment. 

 

  22.32 - Mais j'ai prié pour 
toi, afin que ta foi ne 
défaille point ; et toi, 
quand tu seras converti, 
affermis tes frères. 

 

26.31 - Je serai pour vous 
tous, cette nuit, une 
occasion de chute ; car il 
est écrit : Je frapperai le 
berger, et les brebis du 
troupeau seront dispersées. 

14.27 - Vous serez tous 
scandalisés ; car il est 
écrit : Je frapperai le 
berger, et les brebis seront 
dispersées. 

  

26.32 - Mais, après que je 
serai ressuscité, je vous 
précèderai en Galilée. 

14.28 - Mais, après que je 
serai ressuscité, je vous 
précéderai en Galilée. 

  

26.34 - Je te le dis en 
vérité, cette nuit même, 
avant que le coq chante, tu 
me renieras trois fois. 

14.30 - Je te le dis en 
vérité, toi, aujourd'hui, 
cette nuit même, avant que 
le coq chante deux fois, tu 
me renieras trois fois. 

22.34 - Pierre, je te le dis, 
le coq ne chantera pas 
aujourd'hui que tu n'aies 
nié trois fois de me 
connaître. 

 

  22.35 - Quand je vous ai 
envoyés sans bourse, sans 
sac, et sans souliers, avez-
vous manqué de quelque 
chose ?   

 

  22.36 - 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. 

 

  22.37 - Car, 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. 

 

PREDICTION DU 
RENIEMENT DE 
PIERRE 

  22.38 - Cela suffit.  
26.36 - Asseyez-vous ici, 
pendant que je 
m'éloignerai pour prier. 

14.32 - Asseyez-vous ici, 
pendant que je prierai. 

22.40 - Priez, afin que 
vous ne tombiez pas en 
tentation. 

 

26.38 - Mon âme est triste 
jusqu'à la mort ; restez ici, 
et veillez avec moi. 

14.34 - Mon âme est triste 
jusqu'à la mort ; restez ici, 
et veillez. 

  

26.39 - Mon Père, s'il est 
possible, que cette coupe 
s'éloigne de moi ! 
Toutefois, non pas ce que 
je veux, mais ce que tu 
veux. 

14.36 - Abba, Père, toutes 
choses te sont possibles, 
éloigne de moi cette 
coupe ! Toutefois, non pas 
ce que je veux, mais ce 
que tu veux. 

22.42 - Père, si tu voulais 
éloigner de moi cette 
coupe ! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne. 

 

26.40 - Vous n'avez donc 
pu veiller une heure avec 
moi ! 

14.37 - Simon, tu dors ! 
Tu n'as pu veiller une 
heure ! 

22.46 - Pourquoi dormez-
vous ? 

 

LA TRAHISON DE 
PIERRE/SUPREME 
ANGOISSE 

26.41 - Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez 
pas dans la tentation ; 
l'esprit est bien disposé, 
mais la chair est faible. 

14.38 - Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez 
pas en tentation ; l'esprit 
est bien disposé, mais la 
chair est faible. 

 22.46 (suite) - Levez-
vous et priez, afin que 
vous ne tombiez pas en 
tentation. 

 



26.42 - Mon Père, s'il 
n'est pas possible que 
cette coupe s'éloigne sans 
que je la boive, que ta 
volonté soit faite ! 

   

26.45 - Vous dormez 
maintenant, et vous vous 
reposez ! Voici, l'heure est 
proche, et le Fils de 
l'homme est livré aux 
mains des pécheurs. 

14.41 - Dormez 
maintenant, et reposez-
vous ! C'est assez ! 
L'heure est venue ; voici, 
le Fils de l'homme est 
livré aux mains des 
pécheurs. 

  

 

26.46 - Levez-vous, 
allons ; voici, celui qui me 
livre s'approche. 

14.42 - Levez-vous, 
allons ; voici, celui qui me 
livre s'approche. 

  

   18.4 - Qui cherchez-
vous ? 

   18.6 - C'est moi. 
   18.7 - Qui cherchez-

vous ?   
   18.8 - Je vous ai dit que 

c'est moi. Si donc c'est 
moi que vous cherchez, 
laissez aller ceux-ci. 

26.50 - Mon ami, ce que 
tu es venu faire, fais-le.   

   

  22.48 -  Judas, c'est par 
un baiser que tu livres le 
Fils de l'homme ! 

 

  22.51 -  Laissez, arrêtez !   
26.52 - Remets ton épée à 
sa place ; car tous ceux 
qui prendront l'épée 
périront par l'épée. 

  18.11 - Remets ton épée 
dans le fourreau. Ne 
boirai-je pas la coupe que 
le Père m'a donnée à 
boire ? 

26.53 - Penses-tu que je 
ne puisse pas invoquer 
mon Père, qui me 
donnerait à l'instant plus 
de douze légions d'anges ? 

   

26.54 - Comment donc 
s'accompliraient les 
Écritures, d'après 
lesquelles il doit en être 
ainsi ? 

   

26.55 - Vous êtes venus, 
comme après un brigand, 
avec des épées et des 
bâtons, pour vous emparer 
de moi.  

14.48 - Vous êtes venus, 
comme après un brigand, 
avec des épées et des 
bâtons, pour vous emparer 
de moi. 

22.52 - Vous êtes venus, 
comme après un brigand, 
avec des épées et des 
bâtons. 

 

26.55 (suite) - J'étais tous 
les jours assis parmi vous, 
enseignant dans le temple, 
et vous ne m'avez pas 
saisi. 

14.49 - J'étais tous les 
jours parmi vous, 
enseignant dans le temple, 
et vous ne m'avez pas 
saisi. Mais c'est afin que 
les Écritures soient 
accomplies. 

22.53 J'étais tous les jours 
avec vous dans le temple, 
et vous n'avez pas mis la 
main sur moi. Mais c'est 
ici votre heure, et la 
puissance des ténèbres. 

 

ARRESTATION DE 
JESUS 

26.56 - Mais tout cela est 
arrivé afin que les écrits 
des prophètes fussent 
accomplis.   

   

  22.67 - Si je vous le dis, 
vous ne le croirez pas ; 

 

JESUS DEVANT 
CAÏPHE   22.68 - et, si je vous 

interroge, vous ne 
répondrez pas. 

 



26.64 - Tu l'as dit. De 
plus, je vous le déclare, 
vous verrez désormais le 
Fils de l'homme assis à la 
droite de la puissance de 
Dieu, et venant sur les 
nuées du ciel. 

14.62 - Je le suis. Et vous 
verrez le Fils de l'homme 
assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et 
venant sur les nuées du 
ciel. 

22.69 - Désormais le Fils 
de l'homme sera assis à la 
droite de la puissance de 
Dieu. 
22.70 - Vous le dites, je le 
suis. 

 

   18.20 - J'ai parlé 
ouvertement au monde ; 
j'ai toujours enseigné 
dans la synagogue et dans 
le temple, où tous les 
Juifs s'assemblent, et je 
n'ai rien dit en secret. 

   18.21 - Pourquoi 
m'interroges-tu ? 
Interroge sur ce que je 
leur ai dit ceux qui m'ont 
entendu ; voici, ceux-là 
savent ce que j'ai dit. 

 

   18.23 - Si j'ai mal parlé, 
fais voir ce que j'ai dit de 
mal ; et si j'ai bien parlé, 
pourquoi me frappes-tu ? 

RENIEMENT DE 
PIERRE 

 14.72 - Avant que le coq 
chante deux fois, tu me 
renieras trois fois.   

  

27.12 - Oui, tu le dis. 15.2 - Tu le dis. 23.3 - Tu le dis. 18.34 - Est-ce de toi-
même que tu dis cela, ou 
d'autres te l'ont-ils dit de 
moi ? 

   18.36 - Mon royaume 
n'est pas de ce monde. Si  
mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs 
auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse 
pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon royaume 
n'est point d'ici-bas. 

   18.37 - Tu le dis, je suis 
roi. Je suis né et je suis 
venu dans le monde pour 
rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque est de 
la vérité écoute ma voix. 

JESUS LIVRE A 
PILATE 

   19.11 - Tu n'aurais sur 
moi aucun pouvoir, s'il ne 
t'avait été donné d'en 
haut. C'est pourquoi celui 
qui me livre à toi commet 
un plus grand péché. 

27.46 - Éli, Éli, lama 
sabachthani ? 

15.34 -  Éloï, Éloï, lama 
sabachthani ? 

 19.26 - Femme, voilà ton 
fils. 

   19.27 -  Voilà ta mère.  
   19.28 - J'ai soif. 
   19.30 -  Tout est accompli.

LE CHEMIN DE LA 
CROIX 

  23.28 - Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas 
sur moi ; mais pleurez sur 
vous et sur vos enfants. 

 



  23.29 - Car voici, des 
jours viendront où l'on 
dira : Heureuses les 
stériles, heureuses les 
entrailles qui n'ont point 
enfanté, et les mamelles 
qui n'ont point allaité ! 

 

  23.30 - Alors ils se 
mettront à dire aux 
montagnes : Tombez sur 
nous ! Et aux collines : 
Couvrez-nous ! 

 

  23.31 - Car, si l'on fait ces 
choses au bois vert, 
qu'arrivera-t-il au bois 
sec ? 

 

  23.34 - Père, pardonne-
leur, car ils ne savent ce 
qu'ils font.   

 

  23.43 - Je te le dis en 
vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le 
paradis. 

 

 

  23.46 - Père, je remets 
mon esprit entre tes 
mains.   

 

28.9 -  Je vous salue.     
28.10 - Ne craignez pas ; 
allez dire à mes frères de 
se rendre en Galilée : c'est 
là qu'ils me verront. 

   

   20.15 - Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ?   

   20.16 -  Marie !  

LA RESURRECTION 
ET APPARITION A 
MARIE DE MAGDALA 

   20.17 - Ne me touche 
pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon
Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et 
votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. 

  24.17 - De quoi vous 
entretenez-vous en 
marchant, pour que vous 
soyez tout tristes ? 

 

  24.19 - Quoi ?  
  24.25 - O hommes sans 

intelligence, et dont le 
coeur est lent à croire tout 
ce qu'ont dit les 
prophètes ! 

 

LES DISCIPLES 
D'EMMAÜS 

  24.26 - Ne fallait-il pas 
que le Christ souffrît ces 
choses, et qu'il entrât dans 
sa gloire ? 

 

28.18 - Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et 
sur la terre. 

   

APPARITION AUX 
ONZE 28.19 - Allez, faites de 

toutes les nations des 
disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, 

16.15 - Allez par tout le 
monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la 
création. 

  



28.20 - et enseignez-leur à 
observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, 
je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du 
monde. 

   

 16.16 - Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. 

  

 16.17 - Voici les miracles 
qui accompagneront ceux 
qui auront cru : en mon 
nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de 
nouvelles langues ; 

  

 16.18  - ils saisiront des 
serpents ; s'ils boivent 
quelque breuvage mortel, 
il ne leur feront point de 
mal ; ils imposeront les 
mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. 

  

   20.19 - La paix soit avec 
vous ! 

   20.21 - La paix soit avec 
vous ! Comme le Père 
m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. 

   20.22 - Recevez le Saint 
Esprit. 

   20.23 - Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, 
ils leur seront pardonnés ; 
et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront 
retenus. 

  24.36 - La paix soit avec 
vous ! 

20.26 - La paix soit avec 
vous ! 

  24.38 - Pourquoi êtes-
vous troublés, et pourquoi 
pareilles pensées 
s'élèvent-elles dans vos 
coeurs ? 

 

  24.39 - Voyez mes mains 
et mes pieds, c'est bien 
moi ; touchez-moi et 
voyez : un esprit n'a ni 
chair ni os, comme vous 
voyez que j'ai. 

20.27 - Avance ici ton 
doigt, et regarde mes 
mains ; avance aussi ta 
main, et mets-la dans 
mon côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais crois. 

   20.29 - Parce que tu m'as 
vu, tu as cru. Heureux 
ceux qui n'ont pas vu, et 
qui ont cru ! 

  24.41 - Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? 

 

 

  24.44 - C'est là ce que je 
vous disais lorsque j'étais 
encore avec vous, qu'il 
fallait que s'accomplît 
tout ce qui est écrit de 
moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes, et 
dans les psaumes. 

 



  24.46 - Ainsi il est écrit 
que le Christ souffrirait, 
et qu'il ressusciterait des 
morts le troisième jour, 

 

  24.47 - et que la 
repentance et le pardon 
des péchés seraient 
prêchés en son nom à 
toutes les nations, à 
commencer par 
Jérusalem. 

 

  24.48 - Vous êtes témoins 
de ces choses. 

 

 

  24.49 - Et voici, j'enverrai 
sur vous ce que mon Père 
a promis ; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à 
ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d'en haut. 

 

   21.5 - Enfants, n'avez-
vous rien à manger ?   

   21.6 - Jetez le filet du 
côté droit de la barque, et 
vous trouverez.   

   21.10 - Apportez des 
poissons que vous venez 
de prendre. 

AUTRE APPARITION 
EN GALILEE 

   21.12 -  Venez, mangez.  
   21.15 - Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu plus 
que ne m'aiment ceux-ci ? 
Pais mes agneaux. 

   21.16 - Simon, fils de 
Jonas, m'aimes-tu ? Pais 
mes brebis. 

   21.17 - Simon, fils de 
Jonas, m'aimes-tu ?
M'aimes-tu ? Pais mes  
brebis. 

   21.18 - En vérité, en 
vérité, je te le dis, quand 
tu étais plus jeune, tu te 
ceignais toi-même, et tu 
allais où tu voulais ; mais 
quand tu seras vieux, tu 
étendras tes mains, et un 
autre te ceindra, et te 
mènera où tu ne voudras 
pas. 

   21.19 - Suis-moi. 
   21.22 - Si je veux qu'il 

demeure jusqu'à ce que je 
vienne, que t'importe ? 
Toi, suis-moi. 

PROFESSION 
D'AMOUR DE PIERRE 

   21.23 - Si je veux qu'il 
demeure jusqu'à ce que je 
vienne, que t'importe ? 
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