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Introduction 

Le but de cette chronologie des 4 Évangiles en 1 colonne est d’aider à la 

fois celui qui débute comme celui qui excelle dans l’étude du Nouveau 

Testament à voir les 4 Évangiles chronologiquement en un seul. Lorsque 

les paroles étaient identiques, notamment en ce qui concerne les 

synoptiques, j’ai choisi les versets qui à mon avis étaient les plus forts 

pour décrire une situation ou exprimer le mieux les paroles de Jésus. Les 

titres et sous-titres présentent des points de doctrines évangéliques 

importants et de nombreuses notes y figurent pour amener chacun à 

réfléchir, méditer et prier. En première lecture, cette chronologie peut se 

lire comme un roman. Les différences que l’on trouve dans les 

Évangiles, qui pour les spécialistes de la critique historique de la Bible, 

établissent la preuve de leurs mensonges, démontrent au contraire leur 

véracité, car, s’ils étaient identiques à la virgule près, les évangélistes 

auraient démontré une collusion, comme des malfaiteurs qui préparent 

leur alibi avant de perpétrer leur mauvais coup. Dans une enquête 

policière, tout le monde sait qu’une même scène vue par plusieurs 

témoins donne lieu à plusieurs versions quelque peu différentes ; 

certaines ajoutant des détails, d’autres les omettant, mais finalement se 

complétant. Les policiers se méfient quand les témoins disent tous 

exactement les mêmes choses. C’est par l’analyse impartiale et 

intelligente que l’enquête aboutit à l’arrestation du coupable et au 

rétablissement de la vérité. Les évangélistes étaient des personnalités 

différentes qui écrivirent leur Évangile en des temps et lieux différents 

pour des peuples distincts et des besoins particuliers. Par conséquent, 

même s’ils prêchaient le même Évangile, ils ne pouvaient pas les écrire 

identiquement. Tout le monde reconnaît par exemple que Matthieu 

écrivait en particulier pour les Juifs, Marc pour les Romains et Luc pour 

les Grecs. Par conséquent, chacun prenait ce qui pouvait intéresser le 

plus son auditoire. Ensuite si l’on considère que chaque Évangile 

contient environ une cinquantaine de pages et que les apôtres vécurent 

trois ans avec le Christ partageant, sous sa sainte présence, nuit et jour 

des expériences, on peut imaginer à quel point ils furent sélectifs dans le 

choix des expériences et enseignements. Il est certain aussi que 

beaucoup d’écrits furent perdus. Les Évangiles sont de loin les 

principaux ou seuls documents permettant de connaître les personnages 



10 

 

de premier plan et les scènes mentionnées. Pourtant, 2000 ans plus tard, 

des experts de la critique historique de la Bible tentent de démontrer que 

tel verset est une invention, que tel autre a été falsifié comme s’ils furent 

des témoins oculaires.  

L’autorité des Écritures et critique historique de la Bible 

Pierre Geoltrain, fondateur de la chaire des origines du christianisme à la 

Section des sciences religieuses de l'École pratique des Hautes Études 

résume ainsi les choses : connait  

« Nul n'oserait plus, de nos jours, écrire une vie de Jésus comme celles 

qui virent le jour au 19ième siècle. L'imagination suppléait alors au 

silence des sources ; on faisait appel à une psychologie de Jésus qui était 

le plus souvent celle de l'auteur. L'ouvrage d'Albert Schweitzer sur 

l'histoire des vies de Jésus a mis un terme à ce genre de projet. Quant à 

l'entreprise inverse, quant aux thèses des mythologues qui, devant les 

difficultés rencontrées par l'historien, ont pensé les résoudre toutes en 

expliquant les Évangiles comme un mythe solaire ou un drame sacré 

purement symbolique, elle ne résiste pas à l'analyse. L'étude des 

Évangiles permet de dire, non seulement que Jésus a existé, mais encore 

bien plus. » 

Le Dr Clark H. Pinnock, professeur de théologie systématique au Regent 

College, déclare:  

«Il n'existe aucun document du monde antique ratifié par un ensemble 

aussi excellent de témoignages textuels ou historiques, qui offrent un 

éventail aussi superbe de données historiques sur lesquelles un jugement 

éclairé puisse être porté. Quelqu'un d'honnête ne peut rejeter une source 

de cette espèce. Le scepticisme relatif aux preuves historiques du 

christianisme est fondé sur un préjugé bien naturel contre l'irrationnel, 

c'est-à-dire contre tout ce qui touche au domaine surnaturel.» 

Cette étude montre à quel point les auteurs critiques de l’historicité des 

Évangiles qui se targuent d’être rationnels et scientifiques manquent de 

méthodes rationnelles et scientifiques :  

« 1Le Dr J. W. Mendenhall a fait le compte, dans un ouvrage de valeur, 

des théories diverses avancées par les critiques depuis l’an 1850 pour 

                                                 

 
1  La Bible source de bonheur de MARCEL Claude François Junior. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Geoltrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaire_universitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_des_religions
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_Hautes_%C3%89tudes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles
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expliquer l’origine de la Bible. Il en a trouvé 747, dont 603 ont dû être 

abandonnées, tandis que les 144 autres sont en voie de l’être aussi. Il y 

en a à peine deux qui soient d’accord, et la plupart se contredisent. » 

2Tests à appliquer à toute œuvre historique 

L'historien militaire C. Sanders énumère et explique les trois principes 

de base de l'historiographie. Ce sont : Le test bibliographique, le test de 

l'évidence intrinsèque et le test de l'évidence extrinsèque. 

Test bibliographique 

Le test bibliographique est un examen de la transmission de textes par 

laquelle des documents arrivent jusqu'à nous. En d'autres termes, ne 

possédant pas les documents originaux, quel crédit pouvons-nous 

accorder aux copies que nous avons, en nous appuyant sur le nombre de 

manuscrits et sur l'intervalle de temps séparant l'original de la copie ?  

Nous pouvons apprécier l'abondance de manuscrits qui confère au 

Nouveau Testament son autorité, en le comparant avec des textes 

d'autres auteurs anciens illustres.  

1— Nous disposons de l'histoire de Thucydide (460 à 400 avant Jésus-

Christ) par l'intermédiaire de huit manuscrits seulement, datant des 

années 900 de notre ère, soit presque 1300 ans après qu'il l'ait écrite.  

2— Les manuscrits de l'histoire d'Hérodote sont également récents et 

rares ; pourtant, ainsi que conclut F. F. Bruce :  

« Aucun savant classique ne prêterait l'oreille à un argument mettant en 

doute l'authenticité d'Hérodote ou de Thucydide, sous prétexte que les 

plus anciens manuscrits de leurs œuvres auxquels nous ayons accès sont 

postérieurs de 1300 ans aux originaux. »  

Aristote écrivit ses poèmes autour de l'an 343 avant Jésus-Christ, 

cependant la copie la plus ancienne que nous en ayons, date de l'an 1100 

après Jésus-Christ, ce qui représente un fossé de presque 1400 années ; 

en outre, il n'en existe que cinq manuscrits.  

                                                 

 
2 Eléments tirés de « Bien plus qu’un charpentier de Josh McDowell 

http://www.campuspourchrist.ch/fileadmin/user—

upload/fichiers/PDF/charpentier/BienPlusQuunCharpentiercopyright.pdf 
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3— César a rédigé sa Guerre des Gaules entre l'an 58 et l'an 50 avant 

Jésus-Christ. Son autorité repose sur neuf ou dix copies produites 1000 

ans après sa mort.  

Lorsque nous en venons à l'autorité conférée au Nouveau Testament par 

ses manuscrits, leur abondance est presque embarrassante, par contraste. 

Après les découvertes des papyrus anciens qui firent la soudure entre 

l'époque de Christ et le deuxième siècle, quantité de nouveaux 

manuscrits furent mis à jour. Il existe aujourd'hui plus de 20 000 copies 

des manuscrits du Nouveau Testament.  

L'Iliade a 643 manuscrits et vient en second après le Nouveau Testament 

quant à l'autorité de ses manuscrits. 

Sir Frederic Kenyon, qui fut conservateur et bibliothécaire du British 

Museum, conclut ainsi :  

« L'intervalle, entre les dates de la composition originale et les 

documents, les plus anciens, devient donc presque négligeable ; le 

dernier fondement permettant de douter que les Écritures nous soient 

parvenues en substance telles qu'elles furent écrites, a maintenant 

disparu. L'authenticité, de même que l'intégrité générale des livres du 

Nouveau Testament, peuvent être considérées comme définitivement 

établies. » 

L'helléniste J. Harold Greenlee, versé dans l'étude du Nouveau 

Testament, ajoute :  

« À partir du moment où les savants acceptent les classiques de 

l'Antiquité comme étant généralement dignes de foi, alors que les 

manuscrits les plus anciens ont été recopiés longtemps après les écrits 

originaux, et que le nombre de manuscrits existant, dans bien des cas, est 

si faible, il est clair que la validité du texte du Nouveau Testament est 

assurée.  

Appliquer le test bibliographique au Nouveau Testament nous assure 

que son autorité sanctionnée par ses manuscrits dépasse celle de 

n'importe quel écrit de la littérature de l'Antiquité. Lorsque l'on ajoute à 

cette sanction les 100 années de critique intensive dont les écrits du 

Nouveau Testament ont fait l'objet, l'on peut conclure qu'un texte 

authentique du Nouveau Testament a été établi. »  

Test de l’évidence intrinsèque 

Le test bibliographique a seulement déterminé que le texte actuellement 

en notre possession est celui qui fut rédigé à l'origine. Il nous reste 
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encore à définir si cette relation écrite est crédible et dans quelle mesure. 

C'est le problème de la critique interne, et c'est le deuxième test 

d'historicité énuméré par C. Sanders.  

Sur ce point, le critique littéraire suit encore aujourd'hui la maxime 

d'Aristote :  

« Le bénéfice du doute doit aller au document lui-même, sans que le 

critique ne se l'arroge pour son propre compte. »  

En d'autres termes, comme John W. Montgomery le résume :  

« L'on doit prendre en compte les assertions du document en question et 

non supposer la fraude ou l'erreur, à moins que l'auteur ne se disqualifie 

lui-même par des contradictions ou des inexactitudes reconnues 

concernant les faits. » 

 Le Dr Louis Gottschalk, ancien professeur d'histoire à l'Université de 

Chicago, a tracé les grandes lignes de sa méthode d'historicité dans un 

guide très utilisé en matière d'investigation historique. Gottschalk 

souligne que l'aptitude de l'écrivain ou du témoin à dire la vérité aide 

l'historien à déterminer la crédibilité : 

« Même s'il s'agit d'un document obtenu par force ou par fraude, ou 

attaquable à d'autres égards, ou fondé sur un simple ouï-dire, ou émanant 

d'un témoin intéressé. »  

Cette « aptitude à dire la vérité » est en rapport étroit avec la fidélité du 

témoin face aux événements racontés, à la fois sur le plan géographique 

et chronologique. Les récits du Nouveau Testament sur la vie et 

l'enseignement de Jésus furent rapportés par des hommes qui étaient 

eux-mêmes des témoins oculaires, ou qui répétaient les récits de certains 

témoins oculaires des événements réels ou des enseignements de Christ. 

En voici quelques-uns. 

Luc 1 : 1-3 4 « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des 

événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont 

transmis ceux qui, dès le commencement ont été les témoins oculaires et 

qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, 

après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer 

par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile... »  

2 Pierre 1 : 16  « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement 

conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement 

de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu Sa 

Majesté de nos propres yeux. » 
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1 Jean 1 : 3   « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils, Jésus-Christ. » 

Jean 19 : 35   « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son 

témoignage est vrai ; et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, 

vous aussi. » 

Luc 3 : 1  « La quinzième année du règne de Tibère César, alors que 

Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la 

Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la 

Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène... » 

Cette fidélité aux récits racontés est un moyen extrêmement efficace de 

certifier l'exactitude de ce qu'un témoin retient. L'historien, cependant, 

est également confronté avec le témoin oculaire qui, consciemment ou 

non, dit des choses fausses, même s'il est proche des événements et se 

trouve bien placé pour dire la vérité. 

Les récits parlant de Christ, dans le Nouveau Testament, circulaient du 

vivant des contemporains de Jésus. Ceux-ci pouvaient assurément 

confirmer ou nier l'exactitude de ces récits. En défendant la cause de 

l’Évangile, les apôtres faisaient appel (même face à leurs opposants les 

plus irréductibles) à ce que tout le monde savait de Jésus.  

Ils ne se contentaient pas de dire : « Tenez, nous avons vu ceci » où 

« Nous avons entendu que... » ; mais, ils retournaient contre eux les 

arguments de leurs adversaires et clamaient bien haut face à la critique 

adverse : « Vous aussi savez ces choses... vous les avez vues ; vous 

savez vous-mêmes ce qu'il en est. »  

Mieux vaut être prudent quand vous dites à votre adversaire : « Vous le 

savez, vous aussi, parce que si vos détails ne sont pas exacts, on vous le 

jettera au visage séance tenante. 

Actes 2 : 22   « Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet 

homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et 

les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le 

savez vous-mêmes... » 

Actes 26 : 24-26 « Comme il (Paul) se défendait ainsi, Festus dit à haute 

voix : Tu es fou, Paul ! Ta grande érudition te pousse à la folie. Je ne 

suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul ; ce sont, au contraire, 

des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de 
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ces faits, je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en 

ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. » 

Concernant la valeur de la source originelle des récits du Nouveau 

Testament, F. Bruce, professeur de critique et d'exégèse biblique à 

l'Université de Manchester, dit :  

« Et ce ne fut pas seulement à des témoins oculaires sympathiques à sa 

cause que les premiers prédicateurs eurent affaire ; il y en avait d'autres, 

moins bien disposés, qui connaissaient également les grandes lignes du 

ministère et de la mort de Jésus. Les disciples ne pouvaient se permettre 

de risquer des inexactitudes (sans parler de manipulation intentionnelle 

des faits), ce qui aurait immédiatement été démasqué par ceux qui 

n'auraient été que trop contents de le faire. Au contraire, l'un des points 

forts de la prédication des apôtres, à l'origine, était l'appel confiant fait à 

la connaissance des auditeurs ; ils ne disaient pas seulement : Nous 

sommes témoins de ces choses, mais aussi : Comme vous le savez vous-

mêmes 3(Actes 2 : 22). S'il y avait eu une tendance à s'écarter des faits 

sur n'importe quel point notable, la présence possible de témoins 

hostiles, dans l'auditoire, aurait agi comme un correctif 

supplémentaire. » 

Lawrence J. McGinley, de Saint Peter' s Collège, émet ce commentaire 

sur la valeur de témoins hostiles en relation avec les événements 

rapportés : 

 « Avant tout, des témoins oculaires des événements en question 

vivaient encore lorsque la tradition fut complètement formée ; et parmi 

ces témoins oculaires se trouvaient des ennemis féroces du nouveau 

mouvement religieux. Pourtant, la tradition prétendait narrer une série de 

hauts faits bien connus et enseignait publiquement des doctrines, à une 

époque où de fausses affirmations pouvaient être, et auraient été 

contredites. » 

Voici ce que conclut Robert Grant, professeur de Nouveau Testament à 

Chicago :  

                                                 

 
3  Actes 2:22  Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à 

qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a 

opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 

 23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 

crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 
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« Au temps où ils (les Évangiles synoptiques) furent écrits, ou sont 

supposés l'avoir été, il existait des témoins oculaires, et leur témoignage 

n'était pas complètement négligé. Cela signifie que les Évangiles doivent 

être regardés comme des témoignages hautement dignes de foi 

concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus. »  

Test de l’évidence extrinsèque 

Le troisième test d'historicité est celui de l'évidence extrinsèque. La 

question, ici, est de savoir si d'autres pièces historiques confirment ou 

démentent le témoignage intrinsèque des documents eux-mêmes. En 

d'autres termes, quelles sources existent, outre la littérature faisant 

l'objet de notre analyse, qui justifie son exactitude, sa validité et son 

authenticité ? 

Gottschalk affirme : 

« La conformité ou la concordance avec d'autres faits historiques ou 

scientifiques connus est souvent le test probatoire décisif, qu'il 

provienne d'un ou de plusieurs témoignages. » 

Les témoignages des auteurs anciens 

Papias : Évêque de Hiérapolis au 2° siècle, écrivit un ouvrage 

« Exégèse des Faits et gestes du Seigneur », dont nous connaissons des 

extraits, car ils sont cités par Eusèbe de Césarée dans son « Histoire de 

l'Église ». Voici ces extraits :  

« Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais 

pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou 

fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ni accompagné le 

Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. 

Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une 

synthèse des faits et gestes du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas 

commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu, en effet, 

qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait 

entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. » « Matthieu 

réunit donc en langue hébraïque les faits et gestes [du Seigneur] et 

chacun les traduit comme il en était capable. »  

Irénée : Évêque de Lyon, a écrit, dans les années 180-185, « Contre les 

Hérésies » dans lequel on trouve :  

« Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue une Écriture 

d’Évangile, Pierre et Paul évangélisant à Rome et fondant l'Église ; 

après leur départ, Marc, le disciple et traducteur de Pierre, lui aussi nous 
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a transmis par écrit la prédication de Pierre. Luc, le compagnon de Paul, 

mit dans un livre l’Évangile prêché par lui. » 

Eusèbe de Césarée. Né vers 265, mort vers 340, est l'auteur du livre 

« Histoire ecclésiastique » :  

« Pantène dirigeait « l'Académie » d'Alexandrie dans les années 180-

192 ; Eusèbe, en parlant de lui, écrit : « On dit qu'il alla dans les Indes ; 

on dit encore qu'il trouva sa venue devancée par l'Évangile  de Matthieu, 

chez certains indigènes du pays qui connaissaient le Christ : à ces gens-

là, Barthélemy, un des apôtres, aurait prêché et il leur aurait laissé, en 

caractères hébreux, l'ouvrage de Matthieu, qu'ils avaient conservé 

jusqu'au temps dont nous parlons. » Ailleurs, Eusèbe ajoute : « Matthieu 

prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il devait aller aussi vers d'autres, il 

livra à l'écriture, dans sa langue maternelle, son Évangile, suppléant du 

reste à sa présence par le moyen de l'Écriture, pour ceux dont il 

s'éloignait. »  

Origène. Né en 185, mort en 253 ou 254, dit dans son « Commentaire 

sur saint Matthieu « (écrit vers 245) : 

 « Comme je l'ai appris dans la tradition au sujet des quatre Évangiles 

qui sont aussi seuls incontestés dans l'Église de Dieu qui est sous le Ciel, 

d'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu, premièrement publicain, 

puis apôtre de Jésus-Christ : Il l'a édité pour les croyants venus du 

Judaïsme, et composé en langue hébraïque. Le second [Évangile] est 

celui selon Marc, qui l'a fait comme Pierre le lui avait indiqué. » 

Il existe encore une vingtaine d'autres témoignages plus tardifs affirmant 

que Matthieu écrivit son Évangile en hébreu. Au total, nous avons à 

notre possession actuelle environ 13 000 manuscrits (5 000 en grec, 8 

000 en d'autres langues, datés entre le 1° et le 14° siècle) et environ 

36 000 citations extraites des écrits des Pères de l'Église. L'abondance de 

cette documentation permit à des érudits d'étudier attentivement le texte 

du Nouveau Testament tel qu'il est actuellement admis, et de conclure 

qu'il était parfaitement conforme aux textes originaux 

Archéologie 

L'archéologie fournit souvent d'importantes preuves extrinsèques. Elle 

apporte sa contribution à la critique biblique, non dans le domaine de 

l'inspiration et de la révélation, mais en attestant l'exactitude des 

événements rapportés. L'archéologue Joseph Free écrit : 
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« L'archéologie a confirmé d'innombrables passages qui avaient été 

rejetés par les critiques comme non historiques ou en contradiction avec 

des faits connus. » 

Nous avons déjà vu comment l'archéologie incita Sir William Ramsay à 

revoir ses premières convictions négatives concernant l'historicité de 

Luc et à conclure que le livre des Actes était exact dans sa description de 

la géographie, des antiquités et de la société de l'Asie Mineure. 

F. F. Bruce note : 

« Quand Luc a été suspecté d'inexactitude, alors que l'exactitude a été 

justifiée par la corroboration de certains écrits (évidences extrinsèques), 

il est légitime de dire que l'archéologie a confirmé les récits du Nouveau 

Testament. » 

A. N. Sherwin-White, un historien classique, écrit :  

« Quant au livre des Actes, la confirmation de son historicité est 

écrasante. » Il poursuit en disant que « toute tentative pour rejeter son 

caractère fondamentalement historique, même dans les questions de 

détail, doit maintenant apparaître comme absurde. Les historiens 

romains l'ont depuis longtemps considéré comme un fait établi. » Après 

avoir personnellement essayé de détruire l'historicité et la validité des 

Écritures, j'en suis venu à la conclusion qu'elles sont dignes de foi sur le 

plan historique. Si quelqu'un rejette la Bible sous prétexte qu'elle n'est 

pas crédible, alors il lui faut rejeter presque toute la littérature de 

l'Antiquité. Un problème auquel je suis constamment confronté, c'est la 

tentation, pour beaucoup, d'appliquer un standard ou un test à la 

littérature séculière et un autre à la Bible. Il faut appliquer le même test, 

que la littérature faisant l'objet de notre investigation soit séculière ou 

religieuse. Une fois cela fait, je crois que nous pouvons dire : « La Bible 

est digne de foi et historiquement valable dans son témoignage 

concernant Jésus. »  
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Les travaux indiscutables de savants modernes 

 4 Le Père Jousse  

— En France, le Père Jousse avait le premier 

suggéré l'idée d'une rédaction antérieure des 

Évangiles. C'est la voie qu'il a empruntée en 

s'appuyant sur sa parfaite connaissance des 

langues anciennes (hébreu, grec, latin).  

« C'est à cause de cela que nous pouvons, en 

cette fin du XX ° siècle, démontrer que nos 

quatre Évangiles grecs sont de part en part, de 

bout en bout, des traductions faites à partir de 

documents écrits hébreux antérieurs. »  

— 5 Le philosophe Claude 

Tresmontant  

Il publia en 1983 « Le Christ Hébreu » 

qui montrait que les Évangiles, avant 

d’être rédigés en grecque, furent 

composés en hébreu peu de temps après 

la mort et la résurrection du Messie. Ce 

qui allait à contre-courant de l'opinion 

répandue parmi les exégètes et 

                                                 

 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel—Jousse : Marcel Jousse est un chercheur né 

à Beaumont-sur-Sarthe le 28 juillet 1886 et mort à Fresnay-sur-Sarthe le 14 août1961. 

Ordonné prêtre en 1912, il entre en 1913 dans la Compagnie de Jésus. Élève de Marcel 

Mauss, de Pierre Janet, deGeorges Dumas, de Jean-Pierre Rousselot, il côtoya les plus 

grands savants de son époque qui reconnurent en lui un chercheur exceptionnellement 

doué. 
5 Claude Tresmontant est un philosophe, helléniste et hébraïsant, ainsi qu'un exégète 

français, né le 5 août 1925 à Paris et mort le 16 avril 1997 à Paris1.Claude Tresmontant 

enseigna pendant de nombreuses années la philosophie médiévale et la philosophie des 

sciences à la Sorbonne. Il fut correspondant de l'Académie des sciences morales et 

politiques ; il obtint le prix Maximilien-Kolbe en 1973, et le grand prix de l’Académie 

des sciences morales et politiques pour l'ensemble de son œuvre en 1987 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Jousse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-sur-Sarthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1886
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresnay-sur-Sarthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Janet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dumas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rousselot
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Tresmontant#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_m%C3%A9di%C3%A9vale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_sciences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_sciences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Kolbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques
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théologiens qui situaient la rédaction des Évangiles entre 65 et 120 apr. 

J.-C.  Pour Tresmontant donc, « les documents hébreux originaux sont 

des notes prises au jour le jour et donc contemporaines du Rabbi ».  

Si l’Évangile de Luc par exemple avait été écrit en grec à la fin du 1er 

siècle, il y aurait eu un commentaire, au moins une remarque sur la 

destruction du temple une trentaine d'années auparavant. Cet Évangile 

ignore la prise de Jérusalem, les massacres par Néron, la mise à mort de 

Jacques. La zone de probabilité pour la composition de cet Évangile 

paraît être entre 40 et 50 apr. J.-C. 

Les manuscrits de la Mer Morte et d’Oxford 

Manuscrits de la Mer Morte 

  

Le site de Nag Hammad                                                      Magdalen Greek P64  

Les Manuscrits de la Mer Morte sont des rouleaux qui furent déposés 

dans les grottes des collines désertiques bordant la Mer Morte et 

découvert  en 1947 accidentellement par des bergers Bédouins. Ils sont 

le plus grand et le plus vieux corps de manuscrits concernant la Bible et 

Jésus le Nazaréen. Depuis leur découverte, les Rouleaux de la Mer 

Morte ont suscité un grand intérêt tant du public que des érudits. Ils 

représentent une incomparable source d’exploration des temps 

messianiques et permettent de sonder les origines du christianisme.  

Le papyrus Magdalen P64 

  Le papyrus Magdalen P64 est constitué d’un ensemble de trois petits 

fragments de papyrus, écrits recto verso en grec, actuellement au 

Magdalen College d'Oxford, que C. P. Thiede a datés du milieu du 1 ° 
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siècle et identifiés comme six passages de l'Évangile de Matthieu, 

chapitre XXVI, versets 7-8, 10, 14-15, 22-3, 26-31, 32-33. 

Il fut acheté à l'origine à Louxor en Égypte en 1901 et longtemps 

considéré comme datant de la seconde moitié du second siècle. Or 

d'après une nouvelle étude du paléographe allemand Carsten Peter 

Thiede, ils remonteraient plutôt aux années 30 à 70. 

Le Qumrân 7Q5  

Un vieux fragment prouve que saint Marc a rédigé son Évangile 

quelques années seulement après la mort et la résurrection de Jésus-

Christ. Réfutant ainsi l'exégèse et la théologie moderniste de ces 

dernières décennies. Mais un silence mystérieux plane sur cette 

découverte.  

i 

 

1 - Fragments de papyrus provenant de la grotte 7, datés par les papyrologues de la 

première moitié du Ier siècle, d'après le style d'écriture 

2 - Grande jarre en terre cuite à large ouverture, provenant de la grotte 7. Sur l'épaule, le 

nom Rôma, Rome, visible en haut à droite, peint en noir.  

3- Le papyrus 7Q5 (5 ° papyrus découvert dans la 7 ° grotte de Qumrân) a été 

formellement identifié par C. P. Thiede comme une copie en grec d'un passage de 

l'Évangile de Marc (Chapitre VI, versets 52-53).  
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Le 7Q5 nous révèle, en effet, de manière indubitable que l'Évangile de 

saint Marc fut écrit avant l'an 50 de notre ère. Le professeur Staudinger, 

l'un des plus autorisés défenseurs de la découverte du Père O'Callaghan  

déclare : 

 « L'exégèse actuelle (acquise à l'hérésie moderniste), fondée 

exclusivement sur la datation tardive (des années 70 à 100 et plus…) des 

Évangiles, envahit même les livres de catéchisme des écoles, si bien 

qu'il est désormais très difficile, pour beaucoup de gens, de faire 

machine arrière. Cependant, la fin de cette imposture est inéluctable. 

Trop nombreux sont les indices, venant des domaines les plus divers, qui 

se révèlent en faveur d'une datation antérieure. La seule stratégie des 

adversaires fut  

alors de garder le silence, car il est en effet impossible de procéder à la 

moindre réfutation scientifique. »  

Le papyrus Rylands P52 

 

Un fragment ancien de l'évangile de Jean : le papyrus 

Rylands P52. (rylibweb.man.ac.uk) 

Le Rylands P52 (« P » pour papyrus) contient 

un court extrait de l'évangile selon saint Jean. 

Conservé à la John Rylands Library de 

Manchester, il fut découvert au début du XXe 

siècle en Égypte, probablement à Oxyrhynque 

et daterait des environs de l'an 125. C’est un 

fragment d'environ 9 x 6 cm, écrit recto verso, 

portant 7 fragments de lignes d'écriture grecque 

sur chaque côté qui ont permis de l'identifier formellement comme 

appartenant à l'Évangile de Jean, chapitre XVIII, versets 31-33 au recto, 

versets 37-38 au verso. Daté de 125, il provient d'un codex d'environ 66 

feuilles de format 20 x 20 cm.  
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 Le papyrus Bodmer II, VII, XIV et 

XV 

 

« Le papyrus Bodmer P66, un exemplaire presque 

complet de l'évangile de Jean, daté d'entre 125 et 200. 

(markdroberts.com) » 

Ils appartiennent à la Bibliothèque Suisse de 

Genève. Le Bodmer II (p66), daté de l'an 200 

environ, contient 108 feuillets représentant une grande partie des 

premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Le Bodmer VII (p72), codex de 

180 pages, daté du 3e siècle, contient les deux épîtres de Pierre et celle 

de Jude. Les Bodmer XIV et XV (p75), datés aussi du 3e siècle, 

contiennent une partie de l'Évangile de Luc (chapitres 3 à 24) et de Jean 

(chapitres 1 à 15). 

 

Papyrus CHESTER BEATTY ou Papyrus 45 

 

Folios 13-14 with part of the Gospel of 

Luke 

Il est composé de 30 feuilles 

comporte les 4 Évangiles (dans 

l'ordre Matthieu – Jean – Luc – 

Marc), et les Actes. Il fut probablement créé aux alentours de 250 apr. 

J.-C. en Égypte. Il contient les textes de Matthieu 20-21 et 25-26 ; de 

Marc 4-9 et 11-12 ; de Luc 6-7 et 9-14 ; de Jean 4-5 et 10-11 ; et des 

Actes 4-17.  

Découvert en Égypte, il est actuellement détenu à Chester Beatty 

Library (Dublin). La page présentée ici contient la parabole du bon 

Samaritain (Lc 10, 29-37) et l'épisode de Marthe et Marie (Lc 10, 38-

42). 
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Le Codex Sinaïticus 

 

Un feuillet de l'évangile de Jean du codex Sinaïticus, 

provenant de la bibliothèque du monastère Sainte-

Catherine. (bl.uk - Copyright The British Library ©) 

Situé au British Museum, daté du 4 ° 

siècle, contient une partie de l'Ancien 

Testament et presque tout le Nouveau 

Testament (manquent l'Apocalypse, les 

épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux). Il 

fut découvert en 1844 par un jeune 

allemand nommé Tischendorf, dans une 

corbeille à papier du couvent Sainte-

Catherine au Sinaï. Après moult négociations, il réussit à obtenir que le 

manuscrit soit offert au tsar de Russie.  

Après la révolution de 1917, l'URSS le revendit au British Museum à 

Londres pour une somme dérisoire. On voit ici la finale de Jn 21,1-25. 

La photo aux ultra-violets permet d'observer que les 8 dernières lignes 

ont été rajoutées, après grattage du titre final rajouté plus bas 

« Euaggelion kata Iôannèn ». Marc s'arrête à 16-8 et il manquent les 

versets : Jn 7 : 53 – 8 : 11. 

Le Codex vaticanus  

 

 

Il s’agit du plus ancien manuscrit 

complet conservé de l’Ancien et une grande partie du Nouveau 



25 

 

Testament. Il entre à la Bibliothèque Vaticane entre 1475 et 1481. C'est 

l'un de nos plus précieux onciaux. Il contient la Bible complète [AT + 

NT] avec quelques lacunes, puisque le NT s'arrête à Hébreux : 9,14. 

— 6 Les Manuscrits d’Oxford 

   

 

                                                 

 
6 Extrait d'une entrevue du Pr Carsten Peter Thiede parue en avril 1995 / Carsten Peter 

Thiede, vice directeur du Centre de recherche de l'Institut allemand  pour l'éducation et 

la connaissance. 
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Les manuscrits d'Oxford sont trois petits fragments de papyrus écrits 

recto verso. Cela signifie qu'ils proviennent non d'un rouleau, mais d'un 

codex, l'ancêtre de notre livre. En 1995, le papyrologue allemand Pr 

Carsten Peter Thiede a démontré par la paléographie comparative que 

les fragments d'Oxford sont datés autour de 50 de notre ère et viennent 

du chapitre 26 de l’Évangile de saint Matthieu, qui relate la passion. Ce 

sont les premiers documents à conserver des paroles de Jésus, ainsi que 

des réponses. 

 « Les Techniques modernes de datation des Évangiles nous renseignent 

beaucoup sur l'histoire de la vie des premiers chrétiens, et démontrent 

que les Évangiles n'ont pas été écrits progressivement après la 

destruction du Temple par les communautés de la deuxième ou la 

troisième génération, pour entretenir la mémoire et exprimer 

symboliquement la foi à l'aide de miracles et faits mythiques. Au 

contraire, rédigés à un moment très proche des évènements, alors que 

vivent encore de nombreux témoins qui pourraient les convaincre 

d'imposture s'ils affabulaient, les premiers chrétiens rapportent 

fidèlement ce qu'ils ont vu ; présentent clairement le Christ comme le 

Messie et tiennent ses prophéties pour authentiques. » 
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Conclusion documents anciens 

À partir des dernières recherches, nous pouvons affirmer que les 

Évangiles sont des documents écrits pour certains pendant le ministère 

terrestre de Jésus-Christ et après pour d’autres ; mais pour la plupart au 

cours du premier siècle. 

Les dates sont extrêmement significatives, les manuscrits ne pouvaient 

exister avant l'an 30, année de la mort du Christ. Et l'année 70 est la date 

de la destruction du Temple de Jérusalem, prédite par le Christ. 

L'annonce de la destruction du Temple est donc bien une prophétie 

véritable, effectuée par le Christ et notée par écrit longtemps avant les 

événements. Posséder un document qui le prouve est d'une grande 

importance théologique. 

Conclusion de la critique historique du Nouveau 

Testament et par conséquent de la Bible 

Aucun livre de l’Antiquité n’a subi une critique historique aussi féroce 

que l’Ancien et le Nouveau Testament. Les découvertes modernes dans 

les sciences de l’archéologie, la linguistique, la papyrologie ont souvent 

démontré leur authenticité.  

Si tous les documents de l’Antiquité avaient été traités comme la Bible, 

ils auraient comme auteurs : « Anonyme » et comme genre « Fables », 

« Myhes », « Romans ».  

Rappelons pour résumer, le Dr Clark H. Pinnock, professeur de 

théologie systématique au Regent College, déclare:  

«Il n'existe aucun document du monde antique ratifié par un ensemble 

aussi excellent de témoignages textuels ou historiques, qui offrent un 

éventail aussi superbe de données historiques sur lesquelles un jugement 

éclairé puisse être porté. Quelqu'un d'honnête ne peut rejeter une source 

de cette espèce. Le scepticisme relatif aux preuves historiques du 

christianisme est fondé sur un préjugé bien naturel contre l'irrationnel 

(c'est-à-dire contre tout ce qui touche au domaine surnaturel).» 
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Cette étude montre à quel point les auteurs critiques de l’historicité des 

Évangiles qui se targuent d’être rationnels et scientifiques manquent de 

méthodes rationnelles et 

scientifiques :  

« 7 Le Dr J. W. 

Mendenhall a fait le 

compte, dans un ouvrage 

de valeur, des théories 

diverses avancées par les 

critiques depuis l’an 1850 

pour expliquer l’origine 

de la Bible. Il en a trouvé 

747, dont 603 ont dû être 

abandonnées, tandis que 

les 144 autres sont en 

voie de l’être aussi. Il y 

en a à peine deux qui 

soient d’accord, et la 

plupart se contredisent. » 

LE CODEX 
8 « Le Codex facilite la préservation et la divulgation des écritures. 

Qu'est-ce qu'un codex ? On appelait « codex » le tronc d'un arbre : c'est 

ce terme, modifié, qui a été appliqué à des tablettes de bois enserrées 

dans un cadre en relief. Celles-ci étaient souvent enduites d'une couche 

de cire, sur laquelle on traçait les mots au moyen d'un stylet, comme le 

fait l'écolier sur son ardoise (Es. 8 : 1).  

Vers le Vème siècle avant notre ère, on utilisait des tablettes composées 

de plusieurs feuilles attachées les unes aux autres au moyen de lanières 

passées dans des trous. Et parce que ces tablettes une fois assemblées 

évoquaient un tronc d'arbre, elles reçurent le nom de codex. Comme il 

devait être désagréable de se déplacer avec des tablettes de bois aussi 

volumineuses. On s’est mis à la recherche d'un matériau plus léger et 

                                                 

 
7  La Bible source de bonheur de MARCEL Claude François Junior. 
8 

http://perso.wanadoo.fr/hlybk/bible/grec.htm#Confection%20d%E2%80%99un%20Co

dex 

http://perso.wanadoo.fr/hlybk/bible/grec.htm#Confection d’un Codex
http://perso.wanadoo.fr/hlybk/bible/grec.htm#Confection d’un Codex
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plus souple. Les Romains généralisèrent l'emploi du calepin de 

parchemin qui remplaça les tablettes avant d'être supplanté, à son tour, 

par le codex proprement dit.  

D'abord, on ne sut pas très bien quel nom donner à ce nouveau support 

d'aspect inconnu et fait d'un matériau nouveau. Mais peu à peu, on en 

vint à l'appeler membranoe en latin, c’est-à-dire « calepin de 

parchemin ».  

L'apôtre Paul employa ce mot lorsqu'il demanda à Timothée de lui 

apporter « les livres, surtout les parchemins [membranes] » (2 Tim 4 : 

13).  

Si Paul employa en grec un mot latin qui avait gardé son sens premier, 

c'est bien parce qu'aucun mot équivalent n'existait en grec pour indiquer 

ce dont il avait besoin. Par la suite, la langue grecque emprunta encore 

au latin le mot « codex » pour désigner le livre. 

 Grâce à la générosité des sables bienveillants de l'Égypte, nous voyons 

à présent les choses sous un jour bien plus juste. Les découvertes faites 

au cours de ces soixante dernières années ont apporté tant de preuves, 

surtout celles provenant des décharges publiques de l'ancienne ville 

d'Oxyrhynchus et de l'ancien Fayoum, qu'elles comblent pratiquement 

l'intervalle des trois premiers siècles de notre ère et nous permettent 

ainsi de mieux comprendre le rôle joué par le codex en papyrus.  

Un fait intéressant à noter, c'est que parmi les manuscrits de la Bible 

datant de l'ère chrétienne, presque tous se présentent sous forme de 

codex en papyrus, ce qui explique cette constatation : 

 « Alors que les écrits classiques circulaient longtemps encore sous 

forme de rouleaux, le codex semblait surtout convenir aux écrits 

chrétiens » (Here and there among the Papyri, de G.Milligan). Une étude 

sur la littérature païenne, publiée récemment, montre en effet qu'à peine 

2,4 pour cent des écrits se présentaient, au IIIe siècle, sous forme de 

codex (11 codex contre 465 rouleaux). En revanche, tous les manuscrits 

de la Bible que les savants ont datés du IIIe siècle sont des codex, à une 

exception près : un ancien manuscrit des Psaumes, sous forme de 

rouleau, qui doit avoir appartenu à des chrétiens. 

Pourquoi le Codex fut-il adopté ? Pourquoi en vint-on à préférer le 

codex au rouleau, dont l'emploi était pourtant si répandu et si courant ? 

Au début, il n'était pas question d'acheter des codex, car personne n'en 

faisait le commerce. Si l'on a retrouvé des codex confectionnés avec des 
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rouleaux découpés, c'est que ces toutes premières tentatives étaient dues 

à des raisons bien précises.  

Le fait de réunir en un seul codex les quatre Évangiles était 

incontestablement un avantage. Par contre, il n'aurait pas été pratique 

d'en faire un seul rouleau, car celui de Matthieu mesurait environ 9,15 m 

à lui seul, celui de Marc environ 5,80 m, celui de Luc environ 9,45 m et 

celui de Jean environ 7,30 m, soit au total environ 31,70 m. Ainsi, le 

codex Chester Beatty, datant du IIIe siècle, qui contient les Évangiles et 

les Actes aurait demandé cinq rouleaux, tandis qu'il aurait fallu trois 

rouleaux pour celui contenant les Nombres et le Deutéronome.  

Les premiers chrétiens, qui se servaient continuellement des Écritures, 

s'aperçurent très tôt que dans un codex les passages désirés se 

retrouvaient beaucoup plus facilement que dans un rouleau. Même, des 

codex de poche ont été découverts, dont le plus petit (IIIe siècle de notre 

ère, Psaume 2) renferme des pages d'environ 7,6 cm sur 5 cm, avec 

douze lignes de texte. On comprit donc très vite l’avantage d'un format 

plus facile à consulter.  

En fin de compte, le codex revenait moins cher, parce qu'on utilisait les 

deux côtés des feuilles de papyrus. Un autre avantage des codex, c'est 

qu'ils permettaient de mieux conserver les livres inspirés. Encore de nos 

jours, les codex sont là pour témoigner de la composition du canon 

biblique.  

Ainsi, puisque l'on a retrouvé un codex (Chester Beatty P46) contenant 

neuf des épîtres de Paul, dont celle adressée aux Hébreux, il est permis 

d'en déduire que cette dernière était reçue au même titre que les autres 

épîtres de Paul.  

C'est parce que le codex réunissait en un seul volume les divers écrits 

inspirés qu'il était très difficile d'y introduire des écrits profanes. Le fait 

même que la version des Septante n’a pas tardé à passer du rouleau au 

codex prouve que les premiers chrétiens se servaient fréquemment de 

cette version des Écritures hébraïques et que celle-ci n'était en rien 

considérée comme inférieure aux nouveaux écrits. 

Si, au IIe siècle, les milieux chrétiens se servaient presque 

exclusivement du codex (et cela même pour la version des Septante), 

c'est que le codex a dû être adopté déjà au Ier siècle de notre ère. Cela 

expliquerait la perte de la finale de l'évangile de Marc, car la dernière 

page d’un codex pouvait se perdre plus facilement que le dernier bout 

d'un rouleau. Celui-ci se trouvant normalement à l'intérieur, c'est le 



31 

 

début du rouleau qui s'abîmait. Cette idée est corroborée par le fait que 

dans les rouleaux retrouvés les parties terminales sont beaucoup plus 

nombreuses que les débuts.  

Pouvons-nous, à présent, comprendre de quelle façon les Écritures 

grecques chrétiennes ont pris forme ? Que savons-nous de Matthieu, 

d'abord collecteur d'impôts, puis auteur du premier Évangile ? « Il 

passait la plus grande partie de la journée la plume à la main. Pourquoi 

alors supposer qu'il a renoncé à son habitude d'écrire dès le moment qu'il 

a quitté son métier pour se vouer à une cause qui lui semblait revêtir un 

intérêt bien plus grand ? » (The Growth of the Gospels, par sir W.M 

Flinders Petrie).  

Voilà la question que pose l'auteur d'un récit sur les origines des 

Évangiles. Matthieu a probablement commencé par recueillir ses notes 

dans un calepin de parchemin, mais l'Évangile terminé circulait sous 

forme de calepin mis au net, puis sous forme de codex. Les autres 

Évangiles furent joints à celui de Matthieu à mesure qu'ils étaient 

terminés.  

La demande de copies augmentant sans cesse, on tâchait d'utiliser le 

codex dans la mesure du possible, car les copies des Évangiles se 

répandaient partout.  

Vu la commodité du codex, on peut supposer que des ministres 

itinérants tels que Paul, Timothée et Tite en possédaient des éditions de 

poche. En rendant visite aux assemblées, ces ministres ne manquaient 

certainement pas de féliciter les frères qui s'efforçaient d'employer les 

codex nouvellement reçus, sans oublier pour autant d'encourager ceux 

qui utilisaient encore des rouleaux.  

Le codex du IIe siècle apporte trois enseignements essentiels en 

comblant presque entièrement le vide entre l'époque des apôtres et les 

manuscrits les plus anciens connus à ce jour, il confirme l’authenticité 

de la Parole de Dieu. Il révèle combien était ardent le désir des premiers 

chrétiens d'assurer aux Écritures la plus large diffusion possible et de 

réduire le prix assez élevé des livres, afin de permettre à chacun de lire 

les précieuses Paroles de vie. Enfin, il nous apprend à quel point les 

premiers chrétiens se servaient de leurs copies des Écritures, dont ils 

désiraient retrouver les pages aussi vite et aussi facilement que possible.  

Au sujet des apocryphes 
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L’Église primitive, à juste raison, devant la profusion d’écrits non 

inspirés, essaya au mieux de séparer le blé de l’ivraie. Aujourd’hui, nous 

pouvons facilement nous procurer ces apocryphes, les étudier, nous en 

faire une opinion personnelle et suivre l’exhortation de Paul. 
9 « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » 

Pour ma part dans ces apocryphes, j’ai souvent trouvé des choses 

intéressantes, également beaucoup manifestement fausses. 

Quelques pensées sur Jésus 
10« Toutes les autres religions ont été fondées par des êtres humains et 

sont basées sur des philosophies, des règles, des normes de 

comportement qui viennent de l'homme. Si vous prenez le fondateur 

d'une de ces religions et que vous retirez sa personne des pratiques et 

des disciplines de cette religion, elle sera très peu changée. Mais si vous 

ôtez Jésus-Christ du christianisme, il ne reste plus rien. Le christianisme 

biblique n'est ni une simple philosophie de vie, ni une norme d'éthique, 

ni une obéissance à des rites religieux. Le véritable christianisme a pour 

fondement une relation vivante avec un Sauveur et Seigneur ressuscité 

et vivant. » 
11« L’Ancien Testament comme le Nouveau ont en commun le même 

personnage central : le Christ. La Bible mise à part, nous ne possédons 

aucun renseignement sûr au sujet de Christ, en sorte qu’il est impossible 

de dire qu’on croit en lui, si l’on n’accepte pas au moins les paroles que 

la Bible lui attribue ; car, que savons-nous de lui autrement ? Quand 

bien même les athées feignent de considérer les écrivains sacrés comme 

des illuminés et des faussaires, on doit se référer à la Bible, et plus 

particulièrement à l’Ancien Testament et aux nombreuses prophéties 

concernant Jésus-Christ. Celles-ci tirent leur force de leur clarté, de la 

variété de leurs auteurs et de la manière dont elles s’adaptent à la 

Personne qui en est l’objet. » 

Blaise Pascal : « Quand un seul homme aurait fait un livre de 

prédictions de Jésus-Christ, pour le temps et pour la manière et que 

Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une 

                                                 

 
9 Nouveau Testament :1 Thessaloniciens 5:21. 
10 La source de bonheur de MARCEL Claude François Junior. 
11 La Bible source de bonheur de MARCEL Claude François Junior 
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force infinie. Mais il y a bien plus ici. C’est une suite d’hommes qui 

constamment et sans variation, viennent, l’un à la suite de l’autre, 

prédire ce même avènement ».  

Bougaud : 12« Et cette variété de « peintres » ne nuit en rien à l’unité du 

tableau. Dans cette multitude de peintres, se servant de pinceaux 

différents, chacun d’eux contemple le même personnage ; mais aucun 

d’eux ne voit sa physionomie totale. Ils annoncent tous le même 

événement ; mais nul ne l’annonce tout entier. Ils se lèvent à leur 

heure ; ils donnent un trait, un coup de pinceau ; puis, ils disparaissent 

sans se douter de ce qu’est ce trait, ce coup de pinceau dans l’ensemble. 

Et cependant, de ces touches multiples, de ces coups de pinceau si 

divers, jetés sur la toile, de siècle en siècle, naît une peinture d’une unité 

profonde, qu’on sent bien qu’il y a une main unique sous toutes ces 

mains ; un regard souverain qui voit tout et qui seul a le secret de cette 

peinture anticipé du Christ qui va venir ». 

Jean-Jacques Rousseau : 13« La mort de Socrate, philosophant 

paisiblement parmi ses amis, est là plus agréable qu’on puisse 

souhaiter. Celle de Jésus, agonisant au milieu des injures, des insultes et 

des accusations de toute une nation, est la plus horrible qu’on puisse 

craindre. Socrate, en recevant la coupe de poison des mains du 

bourreau en larmes, le bénit. Mais Jésus, alors même qu’il était 

douloureusement torturé, pria pour ceux qui le tourmentaient sans pitié. 

En vérité, si la vie et la mort de Socrate furent celles d’un sage, la vie et 

la mort de Jésus furent celles d’un Dieu. » 

Quelques pensées sur Dieu 

Pascal : « Qu’est-ce qui nous crie donc cette avidité de bonheur chez 

l’homme et son impuissance, sinon qu’il y a eu, autrefois dans l’homme, 

un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la 

trace toute vide et qu’il essaye inutilement de remplir de tout ce qui 

l’environne ; choses qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre 

infini ne peut être rempli que par un objet infini, c’est-à-dire Dieu 

même ». 

Abraham Lincoln : « Je crois possible qu’un homme regarde vers la 

                                                 

 
12  Bougaud : « Le christianisme et les temps présents » 
13 J.J. Rousseau, Emile IIV, Vol. ii, page 110 
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terre et soit athée, mais je ne puis concevoir qu’il lève les yeux vers le 

firmament et soutienne que Dieu n’existe pas ». 

La Rochefoucauld : « La nature est un grand livre qui nous parle le 

plus clairement de l’existence de Dieu. » 

Auguste Boucher : « Va n’importe où dans l’univers, dans les bruits de 

la nature, tu entendras la voix de Dieu. Tu n’auras qu’à écouter avec 

ton âme. » 

Quelques pensées sur la Bible 

Georges Washington : « Il est impossible de bien gouverner le monde 

sans Dieu et sans la Bible. » 
14 « Rien ne me fait plus mal que d’entendre des incrédules s’attaquer à 

la Bible en la présentant comme un ramassis de contes et légendes 

assortis de contrevérités historiques. Ce qui revient à accuser les 

écrivains sacrés d’avoir été des faussaires de génie, associés dans un 

complot visant à échafauder la plus monumentale supercherie 

intellectuelle et spirituelle de tous les temps. Seuls les esprits pervertis, 

aveuglés par leur ignorance et leurs partis pris, peuvent se rendre 

coupables d’aussi monstrueuses accusations. […] Et ce sont ces 

hommes-là, 15 que l’on voudrait nous présenter aujourd’hui comme des 

imposteurs sans scrupules ayant fait partie d’une vaste conspiration, qui 

se serait étendue sur 1600 ans (ce qui la rend matériellement 

impossible) et ayant eu pour but d’« inventer » la Bible pour, ensuite, 

l’imposer à l’humanité. À quelles fins inavouables ? Cela, on se garde 

bien de nous le dire ! » 

Quelques autres pensées  

G. Sénac de Meilhan : « 16Ce qui doit dégoûter de la science, c’est que 

jamais elle ne nous apprendra ni l’origine du monde ni le premier 

principe des êtres, ni leur destination. » 

Voltaire : « L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette 

horloge existe et n’ait pas d’horloger. » 

 

                                                 

 
14 La source de bonheur de MARCEL Claude François Junior. 
15 Prophètes, rois, hommes d’état, scribes, sages, apôtres, évangélistes, etc. 
16 G. Sénac de Meilhan : Histoire de la Vicomtesse de Vassy 
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Chapitre I Résumé de l'Ancien Testament 

Création de la terre 

Dieu, le Père par l’intermédiaire de la Parole qui est son Fils unique, 

créa les cieux et la terre, ainsi que les plantes, les animaux, nos premiers 

parents. Il plaça Ève et Adam, dans le jardin d’Éden. Dieu le Père 

conversait avec ses premiers enfants, il leur donna des commandements. 

Le premier était de croître et de se multiplier, le second de ne pas 

manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils 

mourraient. Séduits par Satan qui utilisa le serpent pour les tromper, ils 

transgressèrent le second commandement et furent chassés du Jardin 

d’Éden. 

Adam et Ève 

Ève et Adam moururent spirituellement, car ils furent désormais exclus 

de la présence de Dieu et appelés à mourir physiquement après une 

période probatoire. Dans leur Nouveau Monde, l’Éternel, 

personnellement par le ministère des anges et par le pouvoir du Saint-

Esprit, enseigna Adam et Ève qui instruisirent à leur tour leurs fils et 

leurs filles. 

Noé et le déluge 

Le genre humain devint de plus en plus corrompu. Dieu appela Noé pour 

amener les enfants des hommes à la repentance et les sauver. Ce fut en 

vain. Alors, Dieu, par amour, justice et miséricorde, envoya le déluge, fit 

périr toute l’humanité sauvant dans l’arche, les seuls justes de la 

terre qui se composaient de Noé et sa famille. Soit en tout huit 

personnes. Ainsi l’humanité périt quant à la chair, mais reçut la 

possibilité d’être sauvée quant à l’esprit.  

Abraham 

Dans l’Ancien Monde devenu idolâtre, Abraham démontra sa foi et sa 

justice. L’Éternel fit l’alliance, qu’en lui et par lui, toutes les générations 

de la terre après lui seraient bénies et deviendraient sa postérité en 

recevant l’alliance abrahamique. Cette alliance se perpétua à travers 

Isaac, Jacob et ses 12 fils. Le peuple d’Israël, réduit en esclavage 
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pendant 430 ans en Égypte, gémissait sous de rudes travaux. L’Éternel 

envoya Moïse pour le libérer. 

Moïse 

Sur le mont Sinaï, l’Éternel donna les 10 commandements. Alors que 

Moïse était en la présence de l’Éternel, recevant les tables de la Loi, le 

peuple se révolta et s’érigea un veau d’or. À son retour au camp, rempli 

de colère, il brisa les tables, remit de l’ordre parmi le peuple, retourna 

sur la montagne et reçut les nouvelles Tables des commandements. À 

cause de leurs nombreuses rébellions, le peuple d’Israël erra 40 ans dans 

le désert. Lorsqu’il fut prêt à entrer dans la terre promise, Josué succéda 

à Moïse et conquit le pays de Canaan. Le peuple d’Israël resta fidèle à 

l’Éternel durant toute la vie de Josué. 

Juges et rois d’Israël. 

À sa mort, les juges gouvernèrent le peuple de Dieu qui devint idolâtre. 

À cause de son infidélité, Israël fut vaincu et assujetti aux peuples qui 

l’entouraient. 14 Juges se succédèrent. Les plus connus furent Samson et 

Samuel. Du temps de Samuel, Israël, exigea un roi qui le conduisît dans 

ses batailles, comme les autres nations. L’Éternel avec peine accéda au 

désir du peuple et désigna Saul.  

À Saul succéda David et à David, son fils, Salomon. Pendant son règne, 

Israël fut au zénith de sa gloire. Salomon construisit le Temple. Au 

cours de son long règne, il entreprit un coûteux programme de 

construction dans tout le pays et entretint une cour innombrable. Pour 

subvenir à toutes ces dépenses, il écrasa le peuple de lourds impôts et de 

pénibles travaux. Il prit de nombreuses femmes et concubines étrangères 

qui tournèrent son cœur vers leurs idoles. En donnant le mauvais 

exemple, il fit pécher son peuple. À sa mort, il laissa un pays exsangue 

spirituellement, socialement et économiquement. Roboam son fils 

n’obtint pas l’investiture de l’ensemble des 12 tribus pour régner et 

Israël se sépara en deux. 

– Le royaume du Nord ou Israël comprenant les 10 tribus avec 

Jéroboam, comme roi. 

– Le royaume du Sud ou Juda, intégrant la tribu Juda et celle de 

Benjamin avec Roboam, comme roi. 

Au cours des ans, les deux royaumes se firent la guerre et furent 

assujettis tour à tour à l’Égypte puis à la Syrie et finalement à l’Assyrie. 

Le royaume d’Israël disparut, en 722 avant J.-C., lorsque Salmanasar, 

roi d’Assyrie, envahit Israël et l’amena captif dans son pays. Un reste 



37 

 

des 10 tribus réussit à s’enfuir vers le Nord et devint les 10 tribus 

perdues. On ignore tout d’elles jusqu’à ce jour. Une autre partie demeura 

en captivité. Une autre encore fut dispersée dans toutes les nations. 

Seul le royaume de Juda subsista restant assujetti à l’Assyrie, puis à la 

Babylonie. Vers 588 avant J.-C., Sédécias, le dernier roi de Juda se 

révolta contre l’autorité de Babylone. Neboukadnetsar dévasta toutes les 

villes de Juda et assiégea Jérusalem qui résista plus d’un an et demi et 

finit par capituler. 

Les nouvelles idoles d’Israël après la captivité babylonienne 

Après la reddition de Jérusalem, le roi Neboukadnetsar amena Israël en 

captivité à Babylone. Le peuple juif réalisa qu’à travers son histoire, il 

fut un peuple idolâtre et reconnut combien les prophètes eurent raison de 

le mettre en garde contre ce grave péché. Il accepta le châtiment de Dieu 

et depuis le culte des idoles classiques cessa définitivement en Israël. Le 

peuple juif devenu zélé, pour son Dieu appliqua la Loi, l’étudia, la 

disséqua, la commenta, l’interpréta. La lettre qui tue prit le pas sur 

l’Esprit qui vivifie. Petit à petit, au lieu de vénérer Dieu, l’Auteur de la 

Loi, il vénéra la Loi et surtout l’interprétation qu’il en fit. Juda cessa 

d'adorer les idoles de bois, de métal ou de pierre, mais se tourna vers une 

idole intellectualisée faite de pensées, de concepts et d’orgueil humain 

en vue d’obtenir gloire, pouvoir et domination sur le cœur des hommes. 

Malachie le dernier prophète d’Israël. 

Malachie, le dernier prophète d’Israël mit les dirigeants du peuple en 

garde contre ces idoles intellectuelles bien plus dangereuses que les 

idoles matérielles : 17« Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la 

science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un 

envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écartés de la 

voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous 

avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous 

rendrai méprisables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous 

n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des 

personnes quand vous interprétez la loi. » 

Il mourut et devint le dernier prophète d’Israël. Après lui, le souffle 

prophétique s’éteignit, jusqu’à la venue de Jean-Baptiste. 

                                                 

 
17 Bible AT Malachie 2 : 7 à 10 
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Paradoxalement, ce peuple qui rejeta les prophètes vivants se mit à 

encenser les prophètes morts qui n’étaient plus là pour les accuser de 

leurs péchés. Alors leurs paroles tout comme la loi furent commentées, 

interprétées, vidées de leur substance vivifiante. Cette pensée d’un 

auteur montre pourquoi il est plus facile de suivre les prophètes morts 

plutôt que les prophètes vivants : 18« Les prophètes morts, comme les 

faux dieux, n’ont pas le pouvoir de dire NON. » 

 

                                                 

 
18 Prophète Spencer W. Kimball 
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Chapitre II Résumé entre l’Ancien et le 

Nouveau Testament 

Pour bien comprendre le ministère terrestre du Christ, nous allons revoir 

les principaux évènements survenus entre les deux Testaments depuis 

Malachie le dernier prophète à la naissance du Christ. Dans cet espace 

d’environ 400 ans, le peuple d’Israël fut privé de la Parole de l’Éternel. 

L’apparition des scribes 

Lors de la captivité babylonienne, Esdras appelé « sacrificateur et scribe 

du Très Haut » s’entoura d’hommes instruits pour retrouver et compiler 

les Écrits sacrés qui existaient. Après lui, ces hommes cultivés devinrent 

les gardiens et les interprètes de la Loi. Ils écrivirent beaucoup de livres 

et de traités qui décrivaient comment les lois devaient s’appliquer dans 

leurs moindres détails dans chaque circonstance de la vie quotidienne. 

Voici quelques règles qui frisaient le ridicule et réglementaient le jour 

sacré du Sabbat : 

– Il était permis de faire certains nœuds alors que d’autres restaient 

interdits, par contre tout nœud qui pouvait se faire et se défaire d’une 

seule main était dans tous les cas autorisés. 

– Il était interdit de donner un vomitif le jour de sabbat, de placer des 

attelles à un os cassé ou de remettre en place un membre déboîté (il est 

vrai que certains rabbis plus libéraux affirmaient que la loi du sabbat 

pouvait être annulée si la vie était en danger). 

– 19« On disputait qu’il fut permis de manger un œuf pondu le jour 

Sabbat, mais il était sûr que ce jour-là, il était défendu de porter de 

fausses dents ou d’avoir sur soi plus de trois amulettes, savoir : canine 

de renard, œuf de sauterelle, clou de pendu ». 

Après Malachie, ces hommes remplacèrent les prophètes. Si ces scribes 

au début se révélèrent indispensables pour retrouver, compiler les 

Écritures de l’époque, au cours des années qui suivirent, ils devinrent 

imbus de leur personne. Ils se firent appeler « rabbi », ce qui signifie 

                                                 

 
19 Jésus en son temps de Daniel Rops p 222 
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« mon docteur » et même « rabbouni » ; c’est-à-dire « mon grand 

docteur ». Ils se plaçaient aux dessus des prophètes, les considérant 

seulement comme des porte-parole de Dieu, alors qu’eux étaient des 

puits de savoir et de sagesse. 

Israël sous l’empire grec 

En 334 avant J.-C., Alexandre le Grand bâtit l’Empire perse et devint le 

nouveau maître du monde. Son royaume s’étendit jusqu’aux rives de 

l’Indus. Les Grecs connurent la civilisation hindouiste. Ils apportèrent 

leurs concepts politiques, philosophiques et religieux tout en 

s’imprégnant eux-mêmes des doctrines hindouistes. Notamment celle de 

la réincarnation et de l’immanence de l’Un. Les Grecs étaient persuadés 

de détenir la sagesse et la culture qui pouvait résoudre les maux de la 

société et apporter le bonheur. La culture grecque influença très 

fortement les pays conquis. Ces derniers désireux de s’attirer les bonnes 

grâces et les avantages des nouveaux maîtres du monde adoptaient leurs 

coutumes et leur manière de penser. Les Grecs considéraient la religion 

juive comme primitive, barbare et inadaptée. Ils se mirent en devoir de 

la « civiliser ». Bien que leur philosophie pénétrât insidieusement et 

profondément les hautes sphères de la société, le peuple juif resta dans 

sa majorité hermétique à l’influence hellénique. Les rabbis constamment 

le mettaient en garde de se tenir à l’écart de toute contamination 

étrangère d’où qu’elle vînt afin de rester une nation à part. 

Alexandre le Grand mourut à 33 ans en pleine gloire. À sa mort, ses 

deux principaux généraux, Séleucos et Ptolémée, se combattirent pour 

obtenir son empire. Ptolémée s’octroya l’Égypte et Séleucos la Syrie 

avec le nord du Moyen-Orient. Israël, considéré comme un emplacement 

stratégique, tombait tantôt entre les mains de l’un ou de l’autre. En 200 

avant J.-C., les Séleucides s’emparèrent de la Judée. Le roi Antiochus IV 

décida de faire disparaître la religion juive. Sous son règne des milliers 

de Juifs furent massacrés et le Temple pillé, profané, transformé en 

sanctuaire pour les dieux de l’Olympe. Les Grecs érigèrent une image 

dans le Temple et sur l’autel en son honneur, sacrifièrent un porc qui est 

par excellence un animal considéré impur par la loi mosaïque. Ils 

rasèrent les murailles de la ville et interdirent sous peine de mort 

l’observance du jour du sabbat, les fêtes nationales et la circoncision. 

Pharisiens et Sadducéens 

Sous la persécution des Séleucides naquirent deux groupes distincts et 

importants qui se partageaient le soutien du peuple juif : les pharisiens et 
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les sadducéens.  

Les pharisiens, dont le nom signifie « séparés », croyaient à la Torah (ou 

Pentateuque) ainsi qu'à son interprétation figurée qui devait s’adapter 

aux situations nouvelles. Cette interprétation de la Torah, connue sous le 

nom de loi orale, se transmettait de maître à disciple. Les pharisiens, 

issus du commun du peuple, croyaient au libre-arbitre et à la fois à la 

prédestination, à une vie après la mort, à la résurrection et au Jugement 

dernier. Pour eux, le peuple devait garder son identité et préserver coûte 

que coûte sa religion, en observant d’une manière stricte la loi. À cause 

de cette position conservatrice, ils détenaient la faveur de la majorité du 

peuple.  

Les Sadducéens, sacrificateurs, riches marchands, aristocrates venaient 

des classes supérieures. Leur nom venait de Tsadoq descendant d’Aaron, 

le frère de Moïse et sacrificateur du temps de David et dont Ezéchiel, 

confia à ses descendants l’intendance du Temple. Les sadducéens 

restaient perméables à la culture grecque et intéressés par tous les 

avantages qu’ils pouvaient en retirer. Pour cette raison, ils étaient 

impopulaires auprès du peuple qui leur reprochait leur attitude 

collaboratrice et traîtresse pour les plus extrémistes. Ils croyaient en la 

Thora et rejetaient la loi orale des pharisiens. Pour eux, la loi ne devait 

pas être interprétée, mais appliquée à la lettre : « œil pour œil dent pour 

dent ». Ils ne croyaient pas à l’au-delà, ni à la résurrection. Dieu était 

comme un roi terrestre qu’on devait servir pour obtenir ses faveurs. 

Pour les pharisiens, le lieu de culte était la synagogue, pour les 

sadducéens, détenteurs de l’autorité sacerdotale, c’était exclusivement le 

Temple. Pharisiens et sadducéens ne cessèrent de s’affronter tout au 

long de leur existence. Ils ne trouvèrent un terrain d’entente que pour 

condamner Jésus afin d'obtenir l’autorisation de Ponce Pilate à son 

exécution. 

Les Esséniens 

En mars 1947, un berger de Qumram, à l’ouest de la mer morte, en 

partant à la recherche d’une chèvre perdue, découvrit dans une grotte, 

enfermés dans des jarres, des écrits sacrés des Esséniens, appelés depuis 

« Les manuscrits de la mer Morte ». Ces documents antérieurs à la 

venue du Christ suscitèrent un grand intérêt, car ils apportaient des 

connaissances précieuses sur le milieu Juif de cette époque et surtout de 

cette communauté religieuse mentionnée dans les écrits de l’historien 

Flavius Josèphe. 



42 

 

Dans l’idée d’être séparés, les Esséniens, dont le nom signifie « pieux » 

allèrent bien plus loin que les Pharisiens. Ils se séparèrent littéralement 

du monde et créèrent des communautés dans les endroits les plus 

isolés qui se trouvaient sur les rivages de la mer Morte. Ils vécurent en 

autarcie, d’agriculture et d’élevage. Il leur était interdit d’être 

commerçant, soldat, de prendre part aux guerres, de posséder des 

esclaves : « Sans argent, sans femmes, dans la seule compagnie des 

palmiers »20. Cette scission eut lieu définitivement lors d’un violent 

conflit en 65 avant J.-C., où le « Maître de Justice », le dirigeant 

suprême essénien fut exécuté sous l’ordre du grand-prêtre du Temple. 

« 21Reçus dans la communauté après un noviciat d’un an et de deux ans 

de probation, à la suite d’un examen spirituel difficile, ils acceptaient de 

ne rien posséder en propre, d’abandonner tous leurs biens au couvent, de 

renoncer totalement aux femmes, et de mener une existence de jeûne et 

de pénitences rigoureuses. » Ils partageaient une vie religieuse 

strictement organisée. Debout avant le lever du soleil, ils priaient en 

commun et travaillaient jusqu’à 11 heures du matin. Ensuite, ils se 

baptisaient, se revêtaient de leurs robes blanches et prenaient un repas en 

commun. Après s’être restauré, ils enlevaient leurs habits de cérémonie, 

reprenaient leur vêtement de travail et leurs tâches jusqu’au soir. Ils 

avaient en communs avec les Pharisiens les rites minutieux et 

l’observance stricte de la loi mosaïque à laquelle ils ne se privaient pas 

d’en rajouter. Ce « Maître de Justice » fait penser au Sauveur lui-même 

et leur organisation à celle que Jésus mit en place lorsqu’il rétablit son 

Église. « 22Dans l’organisation que Jésus donne, à la formation qui 

l’entoure, les rapprochements avec le système essénien sont nombreux. 

La notion même d’Église, c’est-à-dire de réunion fraternelle ordonnée à 

une intention spirituelle, le mot même « d’assemblée », que traduit le 

mot « Église », se retrouve dans les textes de la Mer Morte. Les 

membres de la communauté essénienne se nommaient eux-mêmes 

« saints » et c’est le terme qu’utilisèrent les premiers chrétiens. L’Église 

du Christ apparaît très fermement hiérarchisée. La secte essénienne avait 

une hiérarchie rigoureuse où chacun devait obéissance à ceux qui étaient 

au-dessus de lui dans le tableau de dignité établi chaque année. Au 

                                                 

 
20 Jésus en son temps – Daniel Rops p 527 
21 Jésus en son temps – Daniel Rops p 74 
22 Jésus en son temps – Daniel Rops p 530 



43 

 

sommet de la communauté du Qumran, il y avait un Conseil de douze 

membres et trois prêtres. Or Jésus constitue un collège apostolique de 

douze membres parmi lesquels trois, Pierre, Jacques et Jean, sont 

visiblement ses adjoints immédiats. Il qualifie l’un d’eux de « pierre de 

l’angle ». Dans la Règle du Qumran, on lit : « Le Conseil est le mur 

éprouvé, la pierre d’angle précieuse… » 

Tous ces rapprochements entre les Esséniens et Jésus peuvent paraître 

remarquables. Ils pourraient expliquer logiquement que Jésus, mis en 

contact avec cette communauté, à un moment de sa vie que l’on ignore, 

aurait appliqué leurs enseignements. Jusqu’à ce jour, rien de tel n’a été 

prouvé et l’enseignement de Jésus est loin de tenir de cette communauté. 

La révolte des Maccabées 

Voulant à tout prix éradiquer le Judaïsme, Antiochus faisait régner la 

terreur en Palestine. Voici deux exemples, parmi toutes les horreurs 

qu’il fit commettre :  

– Lorsque ses soldats trouvaient dans un village un enfant mâle 

circoncis, ils le tuaient et l’attachaient au cou de leur mère pour servir 

d’exemple. Ensuite, ils précipitaient la mère du haut d’une muraille. 

– On raconte le cas d’une mère de sept fils. Les soldats d’Antiochus 

voulurent les obliger à manger du porc, aliment interdit par la loi 

mosaïque. Ils refusèrent. Ils furent tués, un par un devant leur mère qui 

les exhortait à garder la foi et à ne pas plier devant la mort. Après avoir 

assisté à l’exécution de ses sept fils, elle fut tuée à son tour. 

Cette oppression n’obtint pas le résultat escompté, le peuple juif resta 

fidèle à sa religion qui demeurait le ciment de son identité et de son 

unité face au tyran. La haine du peuple juif augmentait de jour en jour et 

la révolte grondait sourdement dans le cœur de chacun. Une étincelle 

mit finalement le feu aux poudres. Dans un petit village vers 167 avant 

J.-C., des soldats grecs commandèrent à un vieux sacrificateur du nom 

de Mattathias, descendant de la famille hasmonéenne, d’offrir un 

sacrifice aux dieux païens. Menacé de mort, il refusa d’accomplir un tel 

sacrilège. Un autre prêtre se proposa de le faire à sa place. Alors qu’il 

s’apprêtait à présenter le sacrifice aux dieux de l’Olympe, Mattathias, 

n’hésita pas une seconde, il s’empara d’une épée et le tua sur l’autel. Il 

réussit à s’enfuir dans les montagnes avec ses cinq fils et appela le 

peuple à la révolte. Mattathias mourut très peu de temps après et Judas, 

l’un de ses fils, prit la direction de la lutte. Il se révéla être un génie 

militaire et un chef religieux de premier ordre. Il galvanisait ses troupes 



44 

 

mal équipées et peu nombreuses, en les exhortant à avoir foi, au Dieu de 

leurs pères : 

– Qui les fit traverser à pied sec la mer Rouge et mit en pièce l’armée de 

Pharaon. 

– Qui vainquit les nombreuses nations pour leur permettre de prendre 

possession de la terre promise. 

– Qui est l’Éternel des armées et celui qui aujourd’hui les délivrera de 

l’oppresseur Grec. 

Il décima les armées grecques bien plus importantes, mieux armées et 

plus entraînées. Il fut surnommé « Maccabée », ce qui signifie 

« marteau » et montre combien il frappa durement et efficacement les 

armées d’Antiochus. En 164 avant J.-C., il délivra Jérusalem, fit purifier 

le Temple et le consacra de nouveau au culte du Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob. Après 400 ans d’occupation, le peuple juif retrouvait 

sa souveraineté. Par la suite, la famille hasmonéenne fut davantage 

connue, sous le nom des « Maccabées ». Malheureusement, les 

Maccabées, après avoir connu la liberté puis la gloire, connurent le vice, 

la corruption et perdirent son pouvoir. Le règne de cette famille dura de 

166 avant J.-C. jusqu’à 63 avant J.-C. Par la suite, la Palestine se 

retrouva, sous la domination de l’empire de Rome qui devint le nouveau 

maître du monde. 

Israël sous l’Empire Romain 

Rome nomma Antipater procurateur de la Judée. Cet homme Iduméen 

de naissance était haï des Juifs, car Israël considérait les Iduméens 

descendants d’Esaü, comme étant un peuple méchant et païen avec 

lequel il refusait toutes relations. L'Idumée, région du sud de la Palestine 

était le moyen le plus rapide pour les Israélites de commercer avec 

l'Égypte et l'Arabie. Plutôt que de traverser ce pays et être mis en contact 

avec ces gens et leur terre, ils préféraient accomplir un long détour. 

Son fils Hérode lui succéda. Il se rendit à Rome recevoir l’investiture 

royale sur la Judée. Connu dans l’histoire, sous le nom d’Hérode le 

Grand, il fut un grand administrateur, mais aussi un homme cruel et 

tyrannique. Pour conserver son pouvoir, il n’hésita pas faire noyer son 

beau-frère, un Grand Prêtre de 17 ans, qui était trop populaire à ses 

yeux. Sa femme Marianne, deux de ses propres fils, Aristobule et 

Alexandre, périrent également sous ses ordres. Toute sa vie fut un bain 

de sang. À la veille de sa mort, il fit trancher la tête d’Antipater son 

troisième fils. C’est lui qui commanda le massacre des petits-enfants de 
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Bethléem, espérant que l’Enfant roi serait parmi les victimes. Il mourut 

peu après la naissance de Jésus. Dans sa folie meurtrière, il ordonna 

qu’après sa mort, tous les personnages importants du royaume qu’il 

invita à son enterrement fussent massacrés. Le tyran eut dix femmes qui 

lui donnèrent de nombreux enfants. Les quatre survivants se disputèrent 

son trône. Les Romains mirent bon ordre. 

 

– Hérode-Philippe 1er fut déshérité.  

– Hérode- Philippe II reçut la Gaulanitide, Trachonitide, Batanée et 

Panéas. 

– Hérode-Antipas hérita de la Galilée et la Pérée, 

– Archélaüs se vit attribuer la Judée, la Samarie et l’Idumée. 

À l’image de son père, Archélaüs était un homme de sang. Vers l’an 6 

après J.-C., les Juifs réussirent à faire intervenir Rome qui le destitua, 

l’exila dans les Gaules et mit en place un procurateur romain. 

Les Hérodiens et les Zélotes 

À cette époque, à côté des Sadducéens et des Pharisiens, deux autres 

groupes entraient dans la scène politique, sociale et religieuse d’Israël. 

Les Hérodiens qui soutenaient le gouvernement d’Hérode et les Zélotes 

qui le combattaient. Le parti Zélote créé vers l’an 6 apr. J.-C., par Judas 

le Galiléen, avait pour but de délivrer son pays de l’emprise de Rome à 

l’image de Juda Maccabées. Les partisans de ce mouvement, que l’on 

peut qualifier d’extrémistes, n’hésitaient pas à assassiner les Juifs 

collaborateurs et les fonctionnaires romains. Cependant, ils assuraient 

que leur motivation restait avant tout religieuse, affirmant que pour 

établir le royaume de Dieu en Judée, il fallait se débarrasser de la tutelle 

de Rome. 

C’est dans ce contexte résumé très rapidement que le Christ se présenta 

à son peuple. 
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Chapitre III Présentation des 4 Évangélistes 

Ces quatre Évangiles sont aussi quatre témoignages écrits de la vie 

terrestre du Christ, par les évangélistes, Jean, Matthieu, Luc et Marc. 

Jean 

Jean reste mon préféré. Il est pour moi le plus spirituel, celui qui me 

touche le plus. Son but principal est de nous amener à croire au Christ : 

« 23Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » 

Par rapport aux autres évangélistes il est celui qui me fait entrer le mieux 

dans son intimité comme sans celle de son Père, de ses apôtres, de ses 

amis comme Lazare et ses sœurs, des gens qu’il rencontre comme la 

femme Samaritaine. Jean un des douze apôtres était pêcheur. Il 

travaillait avec son père Zébédée et son frère Jacques. Leur père était 

riche ou du moins aisé, car il employait des ouvriers : « 24Étant allé un 

peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère, qui eux 

aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. Aussitôt, il les 

appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, 

ils le suivirent. » Jean est aussi le disciple que Jésus aimait 

particulièrement : « 25Elle courut vers Simon-Pierre et vers l’autre 

disciple que Jésus aimait et dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, 

et nous ne savons où ils l’ont mis. » Jésus donna à Jean et à son frère 

Jacques, le nom de Boanergès qui signifie, « fils du tonnerre ». Ils 

reçurent ce nom à cause de leur impétuosité et leur zèle par moments 

excessifs. Le Maître dut souvent les tempérer comme le démontre ce 

passage des Évangiles, lorsqu’un homme qui ne suivait pas Jésus, 

chassait des démons en son nom : « 26 Jean lui dit : Maître, nous avons 

vu un homme qui chasse des démons en ton nom ; et nous l’en avons 

empêché, parce qu’il ne nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, répondit 

                                                 

 
23 Bible NT Jean 20 :31 
24 Bible NT Marc 1 : 19 et 20 
25 Bible NT Jean 20 : 2 
26 Bible NT Marc 9 :38 
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Jésus ; car il n’est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse 

aussitôt après parler mal de moi. Qui n’est pas contre nous est pour 

nous. » Cet autre passage des Écritures nous livre peut-être, en quelles 

circonstances, le Sauveur décerna ce surnom aux deux frères. Un soir, 

Jésus et ses disciples passaient devant un bourg samaritain. Ils 

demandèrent l’hospitalité pour passer la nuit. Les Samaritains refusèrent 

de les loger et les rejetèrent, alors : « 27Les disciples Jacques et Jean 

voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux et les 

réprimanda, disant : Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. 

Car le Fils de l’Homme est venu, non pas pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. » 

Jean est aussi l’auteur des trois épîtres, contenues dans le Nouveau 

Testament et de l’Apocalypse qu’il écrivit lors de son exil à l’île de 

Pathmos.  

Matthieu 

Matthieu, apôtre et évangéliste, était péager ou collecteur d’impôts au 

service des Romains. Son nom hébreu Lévis indique son appartenance à 

la tribu de Lévi. Les juifs considéraient les péagers, comme des 

publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu, Juif à la solde de 

Rome, devait être particulièrement détesté par ses compatriotes. Voici 

comment Matthieu devint disciple de Jésus : «28 De là étant allé plus 

loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait 

Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. » Son 

Évangile se distingue des autres, car il semble être écrit à l’intention des 

Juifs. Par rapport aux autres évangélistes, il est celui qui cite le plus 

souvent l’Ancien Testament pour montrer que Jésus est le Messie dont 

les prophètes depuis le commencement ont annoncé l’avènement. Or 

seul le peuple juif connaissait véritablement l’Ancien Testament ou 

Torah. On ne possède pas avec certitude les détails de son ministère. 

Certains disent qu’il fut un apôtre très zélé après la mort du Christ, qu’il 

prêcha l’Évangile dans des pays éloignés de la Palestine et une tradition 

affirme qu’il mourut martyr. 

                                                 

 
27 Bible NT Luc 9 :54 et 56 
28 Bible NT Matthieu : 9 : 9à 13 
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Luc 

Luc est aussi l’auteur des Actes des apôtres, le compagnon missionnaire 

de l’apôtre Paul qu’il accompagna à Troas, Philippes, Jérusalem et 

finalement à Rome. Homme cultivé, né de parents grecs, il exerça la 

médecine. Son Évangile plein de compassion met beaucoup l’accent sur 

le pardon et semble écrit en particulier à l’intention des Grecs et des 

Païens. Il est le seul qui nous raconte la parabole du bon Samaritain et 

du fils prodigue ; qui nous décrit Jésus, à Gethsémané, suant des 

grumeaux de sang ; qui nous fait part de la conversation de Jésus sur la 

croix avec le bon larron ; qui nous montre le rôle de plusieurs femmes 

dans la vie du Sauveur. Son témoignage, au début de son Évangile, 

mérite toute notre attention, pour nous rendre compte dans quel esprit et 

dans quel but ce disciple écrivit son Évangile : « 29Plusieurs ayant 

entrepris de composer un récit des évènements qui se sont accomplis 

parmi nous, suivant ce que nous ont transmis des témoins oculaires dès 

le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi 

semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces 

choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière 

suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des 

enseignements que tu as reçus. » Luc assurait ce Théophile de la 

véracité de son Évangile. Le médecin, le savant, le scientifique de son 

époque est l’évangéliste qui rapporte le plus de miracles du Maître. 

D’après la tradition, il mourut aussi martyr. 

Marc 

L’Évangile de Marc est le plus court. Beaucoup pensent que son 

Évangile fut écrit sous la direction de Pierre lors de leur séjour à Rome 

comme le témoignent les Pères de L’Église. Marc semble écrire à 

l’intention des Romains tellement il donne une image forte et vivante du 

Sauveur toujours en action, enseignant avec autorité, accomplissant des 

miracles, guérissant les malades et chassant les démons. Il décrit Jésus 

comme le Sauveur qui agit parmi les hommes, les femmes et les enfants 

de toutes conditions. La tradition assure qu’après la mort de Pierre, Marc 

partit en Égypte, organisa l’Église à Alexandrie et mourut martyr. 

Vue d’ensemble des quatre Évangiles 

                                                 

 
29 Bible NT Luc 1 : 1 à 4 
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Les quatre Évangiles furent écrits par quatre auteurs différents. 

Imaginez-vous avec quatre de vos meilleurs amis. Chacun à leur tour 

vous racontant un film qu’ils ont vu ensemble. Ils ont assisté aux mêmes 

scènes, entendu les mêmes dialogues et pourtant leurs récits sont 

différents, car chacun vous transmet ce qu’il a le plus aimé ou le mieux 

retenu. Vous remarquerez aussi que la chronologie de l’histoire est 

quelque peu différente, en passant d’un récit à l’autre. Cependant, les 

quatre versions restent cohérentes et finalement complémentaires. En les 

analysant, en les recoupant, en recherchant la chronologie la plus 

vraisemblable, vous pouvez reconstituer assez fidèlement le film dans sa 

globalité. Les quatre Évangiles ou Témoignages ont été écrits par quatre 

personnes différentes, en des endroits différents, des périodes 

différentes. Les spécialistes donnent les dates suivantes :  

– De 50 à 55 pour l’Évangile de Matthieu. 

– De 55 à 62 pour celui de Marc. 

– De 63 pour celui de Luc et 63 à 64 pour les Actes des apôtres. 

– De 81 à 96 pour l’Apocalypse de Jean et 96 à 104 pour son Évangile. 

Deux Évangiles furent écrits par des apôtres : Jean et Matthieu. Ces 

témoins oculaires, dès le commencement, ont mangé, dormi, 

souffert, béni, guéri, prié avec Jésus. Le Maître les enseigna, il les forma 

durant plus de trois ans et ils témoignèrent de sa résurrection et de son 

ascension. Ils étaient des hommes simples, honnêtes, sans beaucoup 

d’instruction comparée à celle des scribes et des pharisiens, mais 

intelligents, avec la tête bien sur les épaules, ils savaient de quoi ils 

parlaient ; lorsqu’ils témoignaient que Jésus à partir de quelques pains et 

poissons nourrit 5000 personnes la première fois et 4000 la seconde, on 

peut leur faire confiance. Ils ne furent pas victimes d’un habile 

conditionnement ou d’un « truc » qui fait de Jésus un charlatan, doublé 

d’un magicien surdoué ; de ses disciples de pauvres crédules ou de 

géniaux faussaires ;  et par conséquent de la religion chrétienne une 

énorme supercherie. Les deux autres furent écrits par des disciples sous 

la direction des apôtres. 

Luc fut le compagnon de l’apôtre Paul qui vécut de grandes expériences 

avec Jésus-Christ ressuscité. Il était médecin ; par conséquent un homme 

de science. Comme il le dit au début de son Évangile, il écrit son 

témoignage, d’une part, à partir de récits transmis par des témoins 

oculaires depuis le commencement, d’autre part après avoir fait des 

recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Et 

effectivement, je trouve personnellement que son Évangile est le plus 
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précis. 

Marc fut, tour à tour, compagnon de service de Paul et de Pierre. Il 

écrivit son Évangile à Rome sous la direction de Pierre, le chef des 

apôtres. Il s’assura de celui qui fut le plus près du Seigneur de 

l’authenticité de ce qu’il transmettait. 

Ces quatre Évangiles réunis comptent moins de cent cinquante pages. 

Cependant, ils constituent pour l’humanité un trésor inestimable. 

L’histoire séculière ne fait que quelques allusions à Jésus. Sa renommée 

ne devint universelle qu’après sa mort. Daniels Rops écrit : 30« Voici 

donc l’essentiel du témoignage qui nous permet de connaître Jésus : 

l’Évangile. Ces quatre petits livres supportent à eux seuls notre monde 

occidental plus que toute la littérature grecque et que tout le droit 

romain. Ils sont si mêlés aux moelles de notre être que nous finissons 

par oublier qu’ils nous ont fait ce que nous sommes ; mais là où s’ignore 

où se dérobe leur influence, une carence mortelle se manifeste, et 

l’Occident lui-même se trahit. Œuvre morale, l’Évangile est 

indissociable d’une certaine conception de l’homme qui est proprement 

le signe authentique de la civilisation. Œuvre littéraire, il franchit les 

siècles et étend son rayonnement sur le monde sans que jamais ne 

diminue son étrange pouvoir de parler à tout homme, de quelque temps 

et de quelque pays qu’il soit, le langage même qu’il peut le mieux 

entendre. Œuvre d’histoire dont le but cependant n’était pas historique, 

il établit si solidement l’image de Jésus que des générations de critiques 

n’ont pu en venir à bout de la tâche sans cesse reprise de la détruire. » 

Deux mille ans après des « spécialistes » proclament toutes sortes de 

théories rationnelles et contradictoires pour expliquer le personnage de 

Jésus et ses miracles. Mais toutes ces théories retiennent l’attention le 

temps d’un soupir et Jésus, année après année, siècle après siècle, 

millénaire après millénaire, il continue à transformer les hommes, les 

mauvais en bons et les bons en meilleurs ; il continue à apporter la paix 

du cœur et de l’esprit ; à rendre celui qui se laisse toucher par Lui plus 

amical, plus aimant, plus sincère, plus vrai, plus libre, plus heureux. Plus 

que tout, c’est cela qui fait des Évangiles : la Bonne Nouvelle. Depuis 

notre père Adam, ce sont les témoignages éperdus de reconnaissance, de 

millions et de millions d’âmes, qui se dressent noblement, 

irrésistiblement, victorieusement devant quelques personnes, qui à toutes 

                                                 

 
30 Daniel-Rops : Jésus en son temps p 33 
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les époques de la terre qualifient la Bible de conte de fées pour adultes 

ou qui essaient d’expliquer scientifiquement ses miracles, la vidant de sa 

substance authentique, sainte et régénératrice ou encore qui veulent 

prouver que Jésus n’est qu’un homme rien qu’un homme. Tous ces 

témoignages vont de l’avant à la rencontre de celui qui doit revenir une 

seconde fois et devant qui tout genou pliera, toute langue confessera 

qu’il est le Christ, le Sauveur du monde. Mon but est tout simplement 

d’ajouter mon témoignage parmi tous ceux qui, depuis le 

Commencement, ont été rendus de Lui. 
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Chapitre IV Le Nouveau Testament avec 

présentation chronologique des 4 Évangiles 

en un 

Intention de Luc 
31Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se 

sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui 

ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des 

ministres de la Parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des 

recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les 

exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu 

reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. 

Témoignage de Jean 

Jean témoigne de la préexistence de Jésus avant de s’incarner sur terre 

de sa personnalité, en tant que Créateur du monde et Dieu de l’Ancien 

Testament. 
32Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 

ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En 

elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit 

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

L’apôtre Jean témoigne de la mission de Jean le Baptiste.  

33Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint pour 

servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre 

témoignage à la lumière.  

Le Christ est la Lumière créatrice qui éclaire tout homme et la Parole 

qui s’est faite chair 

                                                 

 
31 Luc 1 : 1à 4 
32 Jean 1 : 1à 4 
33 Jean 1 : 6 à 14 
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Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, 

éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les 

siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père 

Jean le Baptiste témoigne de la vie prémortelle de Jésus et de la sienne 

et par conséquent de celle de tous les hommes… 

34Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : 

Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous 

avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;  car la loi a été 

donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l'a fait connaître. 

1- Quelque temps avant la naissance du Christ 

Annonce du ministère de Jean le Baptiste à Zacharie 

En Judée pendant le règne d’Hérode le Grand 
35Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé 

Zacharie, de la classe d'Abia ; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, 

et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant 

d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les 

ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce 

qu'Élisabeth était stérile ; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 

                                                 

 
34 Jean 1 : 15 à 18 
35 Luc 1 : 5 à7 



55 

 

Dans le Temple 

de Jérusalem – 

Vers février de 

l’année – 2 avant 

J-C. 

36Or, pendant 

qu'il s'acquittait 

de ses fonctions 

devant Dieu, 

selon le tour de sa 

classe, il fut 

appelé par le sort, 

d'après la règle 

du sacerdoce, à 

entrer dans le 

temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple 

était dehors en prière, à l'heure du parfum. 

L’ange Gabriel annonce la mission de Jean, fils de Zacharie 

 

 

                                                 

 
36 Luc 1 : 8 à10 
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37Alors un ange 

du Seigneur 

apparut à 

Zacharie, et se 

tint debout à 

droite de l'autel 

des parfums. 

Zacharie fut 

troublé en le 

voyant, et la 

frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; 

car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et 

d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera 

grand devant le Seigneur.38 Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il 

sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère ; il ramènera 

plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ; il marchera devant 

Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des 

pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 

préparer au 

Seigneur un 

peuple bien 

disposé. 

Manque de 

foi et 

punition de 

Zacharie 

 

                                                 

 
37 Luc 1 : 11à 17 
38 Nombres 6:3  il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante; il ne boira ni vinaigre 

fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante; il ne boira d'aucune 

liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. 
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39Zacharie dit à l'ange : À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, 

et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je 

me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer 

cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler 

jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes 

paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple 

attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le 

temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait 

eu une vision dans le temple ; il leur faisait des signes, et il resta muet. 

Lorsque ses jours de 

service furent écoulés, il 

s'en alla chez lui. Quelque 

temps après, Élisabeth, sa 

femme, devint enceinte. 

Elle se cacha pendant cinq 

mois, disant : C'est la 

grâce que le Seigneur m'a 

faite, quand il a jeté les 

yeux sur moi pour ôter 

mon opprobre parmi les 

hommes. 

Annonce de la naissance 

du Christ 

Nazareth, en Galilée – 

Vers le mois d’août de 

l’année –2 av. J.-C. 
40Au  sixième mois, l'ange 

Gabriel fut envoyé par 

Dieu dans une ville de 

Galilée, appelée Nazareth, 

auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé 

Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit : 

Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. 

                                                 

 
39 Luc 1 : 18  à 25 
40 Luc 1 : 26 à 38 
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Troublée par cette 

parole, Marie se 

demandait ce que 

pouvait signifier une 

telle salutation. 
41L'ange lui dit : Ne 

crains point, Marie ; 

car tu as trouvé grâce 

devant Dieu. Et voici, 

tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison 

de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.42  Marie dit à 

l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 

d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 

saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, 

ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était 

appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à 

Dieu. Marie dit : Je 

suis la servante du 

Seigneur ; qu'il me soit 

fait selon ta parole ! Et 

l'ange la quitta. 

Marie chez Elizabeth – 

Judée vers le mois 

d’août de l’année –2 

av. J.-C. 
43Dans ce même temps, 

Marie se leva, et s'en 

                                                 

 
41 Esaïe 7:14  C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la 

jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel. 
42 Esaïe 9:6  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 

éternel, Prince de la paix. 
43 Luc 1 : 39 à 45   
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alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans 

la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 

remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre 

les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que 

la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que 

la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli 

d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les 

choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur 

accomplissement. 

Cantique de Marie 
44 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en 

Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa 

servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes 

choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur 

ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé 

ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé 

les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles. Il a rassasié de 

biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, 

son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à 

nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura 

avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. 

Naissance de Jean-Baptiste – Judée vers novembre de l’année –2 av. 

J.-C. 

                                                 

 
44 Luc 1 : 46 à 56 
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45Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 

Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater 

envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle.  46Le huitième 

jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du 

nom de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé 

Jean. Ils lui dirent : Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de 

ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait 

qu'on l'appelle. 

Zacharie retrouve la parole 
47 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et 

tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa 

langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous 

les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on 

s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les 

gardèrent dans leur cœur, en disant : Que sera donc cet enfant ? Et la 

main du Seigneur était avec lui. 

Cantique de Zacharie 

 

48 Zacharie, son père, fut rempli 

                                                 

 
45 Luc 1 : 57 à 62 
46 Genèse 17:12  A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos 

générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils 

d'étranger, sans appartenir à ta race. 

 
47 Luc 1 : 63 à 66 
48 Luc 1 : 67 à 75 
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du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots : Béni soit le Seigneur, le 

Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité 

un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il 

l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. 

Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux 

qui nous haïssent ! C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos 

pères, et se souvient de sa Sainte-Alliance, selon le serment par lequel il 

avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous 

serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en 

marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de 

notre vie. 

Prophétie de Zacharie sur la mission de Jean-Baptiste 
49 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu 

marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de 

donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses 

péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu 

de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux 

qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger 

nos pas dans le chemin de la paix.50 

Croissance de Jean baptiste 
51 Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les 

déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. 

Annonce de Gabriel à Joseph 

                                                 

 
49 Luc 1 : 76 à 79 
50 Esaïe 9:1  Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a 

maintenant des angoisses: Si les temps passés ont couvert d'opprobre Le pays de 

Zabulon et le pays de Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée 

voisine de la mer, au delà du Jourdain, Le territoire des Gentils. 2  Le peuple qui 

marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux qui habitaient le pays de 

l'ombre de la mort Une lumière resplendit. 
51 Luc 1 : 80 
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52Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 

mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du 

Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 53 Joseph, son époux, 

qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa 

de rompre 

secrètement avec 

elle.  

Comme il y pensait, 

voici, un ange du 

Seigneur lui 

apparut en songe, 

et dit : Joseph, fils 

de David, ne crains 

pas de prendre avec 

toi Marie, ta 

femme, car l'enfant 

qu'elle a conçu 

vient du Saint-

                                                 

 
52 Matthieu 1 : 18 à 25 
53 Deutéronome 22:23  Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la 

rencontre dans la ville et couche avec elle, 24  vous les amènerez tous deux à la porte 

de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la 

ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le 

mal du milieu de toi. 
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Esprit ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est 

lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que 

s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : Voici, la 

vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce 

que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 

Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il 

donna le nom de Jésus. 

Naissance de Jésus à Bethléem en Judée – 6 avril de l’an –1 av. J.-C. 

 

54En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 

recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant 

que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, 

chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 

Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée 

Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin 

de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant 

qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle 

enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une 

crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.55 

                                                 

 
54 Luc 2 : 1 à 7 
55 Quand Jésus naquit à Bethléem, ville à vocation agricole et pastorale, les bergers 

passaient la nuit dans les champs à veiller les troupeaux. On peut donc conclure 

logiquement que le Christ ne vint pas au monde, le 25 décembre, car en plein hiver, 

bergers et troupeaux restaient et restent de nos jours, bien au chaud dans les bergeries. 
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56 Généalogie de Jésus 
57Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham 

engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; Jacob engendra Juda et ses 

frères ; Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra 

Esrom ; Esrom engendra Aram;  Aram engendra Aminadab; Aminadab 

engendra Naasson; Naasson engendra Salmon ; Salmon engendra Boaz 

de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; (1:6) Obed engendra Isaï ; 

Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme 

d'Urie ; Salomon engendra Roboam ; Roboam engendra Abia; Abia 

engendra Asa ; Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram ; 

Joram engendra Ozias; Ozias engendra Joatham; Joatham engendra 

Achaz; Achaz engendra Ézéchias;  Ézéchias engendra Manassé; 

                                                 

 
56 Les Juifs savaient parfaitement que le Christ devait être de la lignée de David et naître selon la 

prophétie, à Bethléem ville du grand roi. Ainsi tout Juif qui osait prétendre être le Christ devait 

prouver en tout premier lieu qu’il accomplissait ces deux conditions. Jésus est né à Bethléem 

comme le prouve l’Ecriture, et il est bien de la descendance de David. Les scribes, les Pharisiens, 

les Sadducéens, pendant son futur ministère et lors de son procès, l’accusèrent faussement de 

paroles qu’il n’avait jamais dites, ou d’actes qu’il n’avait jamais commis. Cependant, ils ne 

mirent jamais en doute, sa naissance à Bethléem ni sa lignée davidique. Pour tromper le peuple, 

ils se contentaient perfidement de dire que Jésus était Galiléen ; pays d’où il ne pouvait sortir de 

prophètes mais, occultaient qu’il était né à Bethléem la cité du grand roi. 

Dans le Nouveau Testament, les généalogies de Luc et Matthieu, présentent quelques différences 

expliquées par des spécialistes en généalogies juives : 

_Selon certains, Matthieu donne la généalogie du Christ selon la lignée royale, tandis que Luc la 

donne selon la lignée familiale. 

_Selon d’autres, Luc donne celle de Marie et Matthieu, celle de Joseph. 

Quoi qu’il en soit, Marie et Joseph étant cousins, leurs ancêtres se rejoignent en David. Si Israël 

eût été une nation libre, Jésus à double titre serait temporellement et légitimement l’héritier du 

trône de David, par Joseph son père adoptif et Marie sa mère. 

57 Matthieu 1 : 1 à 17 
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Manassé engendra Amon ; Amon engendra Josias ; Josias engendra 

Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. 

Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel ; 

Salathiel engendra Zorobabel;  Zorobabel engendra Abiud; Abiud 

engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor; Azor engendra Sadok; 

Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud;  Éliud engendra 

Éléazar ; Éléazar engendra Matthan ; Matthan engendra Jacob ; Jacob 

engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est 

appelé Christ. 

Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, 

quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 

quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 

Les bergers de Bethléem 

 

Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les 

champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un 

ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit 

autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur 

dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui 

sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : C'est qu'aujourd'hui, 

dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un 

enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à 

l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à 

Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes 

qu'il agrée !  
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Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers 

se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui 

est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, 

et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la 

crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet 

de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans 

l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes 

ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en 

retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient 

entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 

Circoncision de Jésus – Témoignages de Siméon et Anne – Dans le 

Temple de Jérusalem 

 
58 Le huitième jour, auquel 

l'enfant devait être 

circoncis, étant arrivé, on 

lui donna le nom de Jésus, 

nom qu'avait indiqué l'ange 

avant qu'il fût conçu dans 

le sein de sa mère. Et, 

quand les jours de leur 

purification furent 

accomplis, selon la loi de 

Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au 

Seigneur – suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle 

                                                 

 
58 Luc 2 : 21 à 24 
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premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux 

tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi 

du Seigneur. 

Siméon bénit Jésus, Joseph et Marie – Il prophétise les souffrances de 

Marie 

 
59 Et voici, il y 

avait à 

Jérusalem un 

homme appelé 

Siméon. Cet 

homme était 

juste et pieux, il 

attendait la 

consolation 

d'Israël, et 

l'Esprit-Saint était sur lui. Il 

avait été divinement averti 

par le Saint-Esprit qu'il ne 

mourrait point avant d'avoir 

vu le Christ du Seigneur. Il 

vint au temple, poussé par 

l'Esprit. Et, comme les 

parents apportaient le petit 

enfant Jésus pour accomplir 

à son égard ce qu'ordonnait 

la loi, il le reçut dans ses 

bras, bénit Dieu, et dit : 

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta 

parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant 

tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, 

ton peuple.60  61 Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses 

                                                 

 
59 Luc 2 : 25 à 35 
60 Esaïe 49:6  Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob 

Et pour ramener les restes d'Israël: Je t'établis pour être la lumière des nations, Pour 

porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 
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qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet 

enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en 

Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-

même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup 

de cœur soient dévoilées. 

Anne la prophétesse loue Dieu à cause de Jésus 

 
62 Il y avait aussi une 

prophétesse, Anne, 

fille de Phanuel, de la 

tribu d'Aser. Elle était 

fort avancée en âge, et 

elle avait vécu sept 

ans avec son mari 

depuis sa virginité. 

Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le 

temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 

Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle 

parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

Les mages à Bethléem63 – Bethléem quelque temps après la naissance 

de Jésus, devenu un petit enfant… 

                                                                                                                      

 
61 Esaïe 9:1  Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a 

maintenant des angoisses: Si les temps passés ont couvert d'opprobre Le pays de 

Zabulon et le pays de Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée 

voisine de la mer, au delà du Jourdain, Le territoire des Gentils. 2  Le peuple qui 

marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière; Sur ceux qui habitaient le pays de 

l'ombre de la mort Une lumière resplendit. 
62 Luc 2 : 36 à 38 
63 Psaumes 72:10  Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, Les rois de Séba et 

de Saba offriront des présents. 11  Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les 

nations le serviront. 

12  Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n'a point d'aide. 13  Il aura 

pitié du misérable et de l'indigent, Et il sauvera la vie des pauvres; 14  Il les affranchira 

de l'oppression et de la violence, Et leur sang aura du prix à ses yeux. 15  Ils vivront, et 

lui donneront de l'or de Séba; Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque 

jour. 
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64Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des 

mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi des Juifs 

qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 

sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut 

troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux 

sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où 

devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée ; car voici ce 

qui a été écrit par le prophète : 65Et toi, Bethléem, terre de Juda, Tu n'es 

certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi 

sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler 

en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis 

combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en 

disant : Allez, et prenez 

des informations exactes 

sur le petit enfant ; quand 

vous l'aurez trouvé, 

faites-le-moi savoir, afin 

que j'aille aussi moi-

même l'adorer. Après 

avoir entendu le roi, ils 

partirent. Et voici, l'étoile 

qu'ils avaient vue en 

Orient marchait devant 

eux jusqu'à ce qu'étant 

                                                 

 
64 Matthieu 2 : 1à 13 
65 Michée 5 : 1,2 
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arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils 

aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.  

Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, 

se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui 

offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement 

avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur 

pays par un autre chemin.  

 

Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à 

Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, 

et restes-y jusqu'à ce que je te parle ; car Hérode cherchera le petit 

enfant pour le faire périr. 

Jésus en Égypte – Massacre 

des enfants de Bethléem 
66Joseph se leva, prit de nuit le 

petit enfant et sa mère, et se 

retira en Égypte. Il y resta 

jusqu'à la mort d'Hérode, afin 

que s'accomplît ce que le 

Seigneur avait annoncé par le 

prophète : J'ai appelé mon fils 

hors d'Égypte.  

Alors Hérode, voyant qu'il 

avait été joué par les mages, se 

                                                 

 
66 Matthieu 2 : 14 à 18 
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mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux 

ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, 

selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 

Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : On 

a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations : 

Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne 

sont plus.67 

Mort d’Hérode – Retour en 

Israël et installation à 

Nazareth en Galilée 
68Quand Hérode fut mort, 

voici, un ange du Seigneur 

apparut en songe à Joseph, en 

Égypte, et dit : Lève-toi, 

prends le petit enfant et sa 

mère, et va dans le pays 

d'Israël, car ceux qui en 

voulaient à la vie du petit 

enfant sont morts. Joseph se 

leva, prit le petit enfant et sa 

mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs 

régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y 

rendre ; et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de 

la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé 

Nazaréen.  

                                                 

 
67 Jérémie 31 :15 
68 Matthieu 2 : 19 à 23 
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Enfance de Jésus 

Nazareth en Galilée 

 

69Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la 

grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à 

Jérusalem, à la fête de Pâque. 

Jésus à 12 ans au Temple 

 

                                                 

 
69 Luc 2 : 40 à 51    
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Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la 

fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, 

l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent 

pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une 

journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs 

connaissances. Mais, ne l'ayant pas 

trouvé, ils retournèrent à Jérusalem 

pour le chercher. Au bout de trois 

jours, ils le trouvèrent 

dans le temple, assis au 

milieu des docteurs, les 

écoutant et les 

interrogeant. 

Il faut que je 

m’occupe des affaires 

de mon Père ! 

Tous ceux qui 

l'entendaient 

étaient frappés 

de son 

intelligence et 

de ses 

réponses. 

Quand ses 

parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : Mon 

enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, 

nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-
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vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon 

Père ?70 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit 

                                                 

 
70 Dieu est le Père de notre esprit à tous : Hébreux 12:9  D'ailleurs, puisque nos pères selon la 

chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 

Matthieu 6:9  Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom 

soit sanctifié; 

Dans le cas unique de Jésus, Dieu le Père Eternel est le Père dans  la chair de Jésus, et Joseph 

son père adoptif. Jésus est né d’un Père immortel et divin et d’une mère mortelle et humaine. Il 

détenait en lui le pouvoir de mourir et de vivre éternellement donc de ressusciter et de devenir 

littéralement le Sauveur de l’humanité en prenant sur Lui nos péchés à Gethsémané et sur la 

Croix. 

Luc 1:32  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David, son père. 33  Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point 

de fin. 

34  Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 35 

 L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de 

son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

Hébreux 1:5  Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t 'ai engendré 

aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 

Psaumes 2:7  Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai engendré 

aujourd'hui. 

1 Jean 5:1  Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui 

l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

Matthieu 3:17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 

Matthieu 17:5  Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit 

entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection: écoutez-le! 

Matthieu 16:16  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: 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. 

Jean 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. 

Jean 20:17  Jésus lui dit: 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. 

Matthieu 26:63  Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je 

t 'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 

Matthieu 26:64  Jésus lui répondit: 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. 
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avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 

toutes ces choses dans son cœur. Croissance harmonieuse de Jésus : 

physique, intellectuelle, sociale, spirituelle…71 Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  

 

 

                                                                                                                      

 

1 Jean 5:20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence 

pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C 'est lui 

qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

Apocalypse 3:7  Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 

celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne 

n'ouvrira: 

Apocalypse 19:11  Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 

s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

71 Luc 2 : 52   
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2-Ministère de Jean-Baptiste 

En Judée vers la fin de l’année 29 apr. J.-C. (Jean devait avoir alors 

30 ans) 

Commencement du ministère de Jean-Baptiste 

 
72La quinzième année du règne de Tibère César – lorsque Ponce Pilate 

était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère 

Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias 

tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et 

Caïphe, – la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans 

le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant 

le baptême de repentance, pour la rémission des péchés, selon ce qui est 

écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète : C'est la voix de 

celui qui crie dans le désert ; Préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez ses sentiers. Toute vallée 

sera comblée, toute montagne et 

toute colline seront abaissées. Ce 

qui est tortueux sera redressé, et les 

chemins raboteux seront aplanis. Et 

toute chair verra le salut de Dieu. 

Condamnation des pharisiens et 

sadducéens 
73 Il disait donc à ceux qui venaient 

en foule pour être baptisés par lui : 

                                                 

 
72 Luc 2 : 1 à 6   
73 Luc 2 : 7 à 10  
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Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez 

donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en 

vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que 

de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la 

cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit 

pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, 

disant : Que devons-nous donc faire?  

Exhortations de Jean au peuple repentant 
74 Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 

n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint 

aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent : Maître, que 

devons-nous faire?  Il leur répondit : N'exigez rien au-delà de ce qui 

vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que 

devons-nous faire ? Il leur répondit : Ne commettez ni extorsion ni 

fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. 

Jean témoigne de la grandeur de Jésus 
75 Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en 

eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous : Moi, je vous 

baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne 

suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main ; il nettoiera 

son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille 

dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la 

bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres 

exhortations. 

Autre témoignage de Jean-Baptiste 
76Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem 

des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 

Jean nie être le Christ 

Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils 

lui demandèrent : Quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis point. 

                                                 

 
74 Luc 2 : 11 à 14   
75 Luc 2 : 15 à 18   

76 Jean 1 : 19 à 22 
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Es-tu le prophète ? Et il répondit : Non. Ils lui dirent alors : Qui es-tu ? 

Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que 

dis-tu de toi-même ? 

Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert 
77Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez 

le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient 

été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question : 

Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le 

prophète ? 

Jean témoigne de la grandeur de Jésus 

Jean leur répondit : Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a 

quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi ;  je ne suis 

pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent 

à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 

  

                                                 

 

77 Jean 1 : 23 à 28 
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Baptême de Jésus 

Au Jourdain, vers le 

début de l’année 30 

apr. J.-C. – Au gué 

de Beth-Bara 
78Alors Jésus vint de 

la Galilée au 

Jourdain vers Jean, 

pour être baptisé 

par lui. Mais Jean 

s'y opposait, en 

disant : C'est moi 

qui ai besoin d'être 

baptisé par toi, et tu 

viens à moi ! Jésus 

lui répondit : Laisse 

faire maintenant, 

car il est convenable que nous 

accomplissions ainsi tout ce qui 

est juste. Et Jean ne lui résista 

plus. Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, 

les cieux s'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui. 

La voix du Père se fait 

entendre 

Et voici, une voix fit entendre des 

cieux ces paroles : Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j'ai 

mis toute mon affection. 

                                                 

 

78 Matthieu 3 : 13 à 17 
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Nouveau témoignage de Jean 
79Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de 

Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi 

vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 80Je ne le 

connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis 

venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a 

dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui 

baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le 

Fils de Dieu. 

Jésus dans le désert de Judée – ses tentations  
81Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l'Esprit dans le désert, où il fut 

tenté par le diable pendant 

quarante jours. Il ne mangea 

rien durant ces jours-là, et, 

après qu'ils furent écoulés, il 

eut faim. 

  

                                                 

 

79 Jean 1 : 29 à 34 

80 Ecriture qui confirme la préexistence de Jésus ainsi que celle de Jean-Baptiste et par 

conséquent celle de tous les humains. Ecriture qui montre la prééminence  de Jésus en tout. Il est 

le Premier-né du Père. Tout comme Jésus, est le premier-né de Marie, par rapport aux autres 

enfants qu’elle eût avec Joseph.  

_ (Luc 2:6  Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 7  et elle enfanta 

son fils premier-né. Matthieu 13:55  N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui est 

sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 56  et ses sœurs ne sont-elles 

pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses.)_ ;  

Jésus est le Premier-Né du Père dans les Cieux et si Jean-Baptiste précéda de six mois Jésus sur 

la terre dans la chair ; Jésus nous précéda tous dans les cieux. 

81 Luc 4 : 1à 12 
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Les « SI » du 

Diable 

 
82Le diable lui 

dit : Si tu es 

Fils de Dieu, 

ordonne à cette 

pierre qu'elle 

devienne du 

pain. Jésus lui répondit : Il est écrit : L'Homme ne vivra pas de pain 

seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les 

royaumes de la terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et 

la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui 

                                                 

 

82 Les « Si » de Satan, seront repris de la même manière par les scribes et les pharisiens lorsque 

le Christ sera mis en croix. 

Matthieu 27:39  Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, 40  en disant: Toi qui détruis le 

temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de 

la croix! 41  Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de 

lui, et disaient: 42  Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S 'il est roi d'Israël, 

qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. 43  Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre 

maintenant, s’il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de Dieu. 
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je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus 

lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur 

le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; 

car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils 

te gardent ; et : Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne 

heurte contre une pierre. Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne tenteras 

point le Seigneur, ton Dieu.  

Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui 

jusqu'à un moment favorable.83 

 

 

  

                                                 

 

Jésus le seul être au monde libre de tout péché (bien qu’ayant été tenté, il n’y succomba jamais) : 

83 Hébreux 4:15  Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 

16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de 

trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
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3-Première année du ministère de jésus et première 

Pâque 

Vers début avril de l’année 30 après J.C (Jésus devait avoir juste 

dépassé les 30 ans) 

Les premiers disciples 
84Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, 

frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient 

pêcheurs.  

Je vous ferai pêcheurs d’hommes 

Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, 

ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit 

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans 

une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela ; et, laissant 

leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. 

Au gué de Beth-Bara 
85Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; et, 

ayant regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà l'Agneau de Dieu. Les 

deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 

Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : Que 

cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi (ce qui signifie Maître), où 

demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il 

demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 

dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui 

avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui 

qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit : Nous avons 

trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). Et il le conduisit vers Jésus. 

Jésus, l'ayant regardé, dit : Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 

Céphas (ce qui signifie Pierre). Le lendemain, Jésus voulut se rendre en 

Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit : Suis-moi. Philippe était de 

Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra 

Nathanaël, et lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans 

                                                 

 
84 Marc 1 : 16 à 20 
85 Jean 1 : 35 à 51 



84 

 

la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 

Nathanaël lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? 

Philippe lui répondit : Viens, et vois. 

Avant que Philippe t’appelle, je t’ai vu sous le figuier ! 

Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un 

Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? lui 

dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t'appelât, quand 

tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu 

es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit : Parce que je 

t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ; tu verras de plus grandes 

choses que celles-ci. Et il lui dit : En vérité, en vérité, vous verrez 

désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le 

Fils de l'homme.86 

Les noces de Cana en Galilée : premier miracle 

 
87Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de 

Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le 

vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus 

lui répondit : Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas 

                                                 

 
86 Daniel 7:13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 

cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des 

jours, et on le fit approcher de lui. 14  On lui donna la domination, la gloire et le règne; 

et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera 

jamais détruit. 
87 Jean 2 : 1 à 12 
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encore venue. Sa mère dit aux serviteurs : Faites ce qu'il vous dira. Or, 

il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et 

contenant chacun deux ou trois mesures. 

 

 

88 Jésus leur dit : Remplissez d'eau 

ces vases. Et ils les remplirent 

jusqu'au bord. Puisez maintenant, 

leur dit-il, et portez-en à 

l'ordonnateur du repas. Et ils en 

portèrent. Quand l'ordonnateur du 

repas eut goûté l'eau changée en vin – 

ne sachant d'où venait ce vin, tandis 

que les serviteurs, qui avaient puisé 

l'eau, le savaient bien –, il appela 

                                                 

 
88 Sachant qu’une mesure représente 35 litres et qu’il y avait 6 vases contenant chacun 2 à 3 

mesures, Jésus transforma environ entre 400 et 600 litres d’eau en vin. Ce qui montre 

l’importance du mariage et le prodige accompli. 
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l'époux, et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins 

bon après qu'on s'est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 

Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il 

manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il 

descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils 

n'y demeurèrent que peu de jours. 

Première purification du Temple 

Vers le mois d’avril de l’année 30 apr. J.-C. à Jérusalem 

 
89La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva 

dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les 

changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous 

du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des 

changeurs, et renversa les tables ; et il dit aux vendeurs de pigeons : 

Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 

trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le zèle de ta maison me 

dévore. 

                                                 

 
89 Jean 2 : 13à 25 
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Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai 

 

 Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, 

pour agir de la sorte ? Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en 

trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans 

pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras ! Mais il parlait 

du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des 

morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à 

l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à 

Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les 

miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les 

connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît 

témoignage d'aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans 

l'homme. 

Entretien de Jésus avec Nicodème 
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90Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un 

chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, 

nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut 

faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 

Le baptême d’eau et d’esprit 

 

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : 

Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : 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. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 

de l'Esprit est 

esprit. Ne t'étonne 

pas que je t'aie 

dit : Il faut que 

vous naissiez de 

nouveau. 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. 

Nicodème lui dit : 

Comment cela 
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peut-il se faire ? Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne 

sais pas ces choses ! 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. Si vous ne croyez pas quand je 

vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous 

parlerai des choses célestes ? 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. 

La vie éternelle 

 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, 91il faut de même que 

le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie 

éternelle. 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. 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. 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. Et ce jugement 

                                                 

 
91 Rapprochement qui montre que le Christ et le Dieu de l’Ancien Testament est Jésus : 

Nombres 21:6  Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le 

peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. 

7  Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et 

contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 

8  L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura 

été mordu, et le regardera, conservera la vie. 

9  Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été mordu par un 

serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. 

1 Corinthiens 10:1  Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la 

nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, 2  qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la 

nuée et dans la mer, 3  qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4  et qu'ils ont tous bu le 

même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était 

Christ. 

5 Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 

6  Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de 

mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, 

selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se 

divertir. 8  Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte 

qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9  Ne tentons point le Seigneur, comme le 

tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. 10  Ne murmurez point, comme 

murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 11  Ces choses leur sont 

arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 

parvenus à la fin des siècles 
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c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car 

quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 

peur que ses œuvres ne soient dévoilées ; mais celui qui agit selon la 

vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce 

qu'elles sont faites en Dieu. 

Jésus en Judée – Nouveau témoignage de Jean – Il faut qu’il 

croisse et que je diminue… 
92Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre 

de Judée ; et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi 

baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau ; 

et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en 

prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un 

Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent : 

Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu 

témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui.  

Jean témoigne de Jésus 

 Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné 

du ciel. Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit : Je ne suis pas le 

Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, 

c'est l'époux ; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, 

éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux : aussi cette joie, 

qui est la mienne, est parfaite.  

Il faut qu'il croisse, et que je diminue 

Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-

dessus de tous ; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme 

étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend 

témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son 

témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est 

vrai ; car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que 

Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a 

remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie 

éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la 

                                                 

 
92 Jean 3 : 22 à 36 
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colère de Dieu demeure sur lui. 93Le Seigneur sut que les pharisiens 

avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 

Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. 

Jean emprisonné par Hérode 
94Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en 

prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il 

l'avait épousée, et que Jean lui disait : Il ne t'est pas permis d'avoir la 

femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire 

mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le 

connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et, après 

l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. 

La femme Samaritaine 

Jésus une source d’eau vive 

 
95Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il 

passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée 

Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se 

trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage était assis au bord du 

puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint 

puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. Car ses disciples 

étaient allés à la ville pour acheter des vivres.  

                                                 

 
93 Jean 4 : 1 
94 Marc 6 : 17 à 20 
95 Jean 4 : 3 à 42 
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La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu 

à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? – Les Juifs, en effet, 

n'ont pas de relations avec les Samaritains. – Jésus lui répondit : 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. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits 

est profond ; d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que 

notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, 

ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : Quiconque boit 

de cette eau aura encore soif ;  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.96 La femme lui 

dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je 

ne vienne plus puiser ici. 

Jésus dévoile la vie de la femme Samaritaine 

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je 

n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n'ai point 

                                                 

 
96 L’Eternel = Dieu de l’Ancien Testament= Source d’eau vive // Jésus = Source d’eau vive : 

Jésus est l’Eternel le Dieu de l’Ancien Testament 

Jérémie 2:13  Car mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont abandonné, moi qui suis 

une source d'eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas 

l'eau. 

Jérémie 17:13  Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel! Tous ceux qui t'abandonnent seront 

confondus. -Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, Car ils abandonnent la 

source d'eau vive, l'Éternel. 

Apocalypse 21:6  Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A 

celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
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de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas 

ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu 

es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, 

vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, 

crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 

Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne 

connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 

salut vient des Juifs. 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. Dieu est Esprit, et il faut que ceux 

qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais 

que le Messie doit venir (celui qu'on appelle Christ) ; quand il sera 

venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui 

te parle. 

Étonnement des apôtres de voir Jésus parler avec une 

Samaritaine 

Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait 

avec une femme. Toutefois, aucun ne dit : Que demandes-tu ? Ou : De 

quoi parles-tu avec elle ? 

 Alors la femme, 

ayant laissé sa 

cruche, s'en alla 

dans la ville, et dit 

aux gens : Venez 

voir un homme qui 

m'a dit tout ce que 

j'ai fait ; ne serait-

ce point le Christ ? 

Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les 

disciples le pressaient de manger, disant : Rabbi, mange. Mais il leur 

dit : J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les 

disciples se disaient donc les uns aux autres : Quelqu'un lui aurait-il 

apporté à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté 

de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. 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. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits 

pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se 
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réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai : Autre est celui 

qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyés moissonner 

ce que vous n'avez pas travaillé ; d'autres ont travaillé, et vous êtes 

entrés dans leur travail. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette 

déclaration formelle de la femme : Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, 

quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès 

d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent 

à cause de sa parole et ils disaient à la femme : Ce n'est plus à cause de 

ce que tu as dit que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-

mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. 

Jésus se retire en Galilée 
97Jésus, ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Il 

quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, 

dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que s'accomplît ce qui 

avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Le peuple de Zabulon et de 

Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du 

Jourdain, et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les 

ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la 

région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée. Dès ce moment Jésus 

commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des 

cieux est proche. 

98Après ces deux jours, Jésus partit de là, pour se rendre en Galilée ;  

car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa 

propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, 

qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête ; car 

eux aussi étaient allés à la fête.  

                                                 

 
97 Matthieu 4 : 12 à 17 
98 Jean 4 : 43à 45 
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À Capernaüm : Guérison de l’officier du roi 

 
99Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y 

avait à Capernaüm un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant 

appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria 

de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit : 

Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. 

L'officier du roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant 

meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit.  

 

Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. 

Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui 

apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle 

heure il s'était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, 

la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que 

Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison.  

                                                 

 
99 Jean 4 : 46 à 54 
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Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. 

Jésus chassé à Nazareth 

Jésus est Celui qu’a prophétisé Esaïe 

 
100Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il 

entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la 

lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.  

                                                 

 
100 Luc 4 : 16 à 30 
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L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 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 cœur 

brisé, 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. 101Ensuite, il roula le livre, le remit au 

serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue 

avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : 

Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est 

accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des 

paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N'est-ce pas 

le fils de Joseph ? 

                                                 

 
101 Esaïe 61:1  L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 
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Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie 

 

 

Jésus leur dit : Sans doute, 

vous m'appliquerez ce 

proverbe : Médecin, 

guéris-toi toi-même et vous 

me direz : Fais ici, dans ta 

patrie, tout ce que nous 

avons appris que tu as fait 

à Capernaüm. Mais, 

ajouta-t-il, je vous le dis en 

vérité, aucun prophète 

n'est bien reçu dans sa 

patrie. 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 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. 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. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils 

entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le 

menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était 

bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, 

s'en alla. 

La pêche miraculeuse au lac de Génésareth 
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102Comme Jésus se trouvait auprès du 

lac de Génésareth, et que la foule se 

pressait autour de lui pour entendre la 

parole de Dieu, il vit au bord du lac 

deux barques, d'où les pêcheurs 

étaient descendus pour laver leurs 

filets. Il monta dans l'une de ces 

barques, qui était à Simon, et il le pria 

de s'éloigner un peu de terre. Puis il 

s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de 

parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour 

pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit 

sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.  

 

                                                 

 
102 Luc 5 : 1à 11 
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L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se 

rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre 

barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, 

au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux 

genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 

homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient 

avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 

 

Désormais, tu seras pêcheur d'hommes 
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Il en était de même de 

Jacques et de Jean, fils de 

Zébédée, les associés de 

Simon. Alors Jésus dit à 

Simon : Ne crains point ; 

désormais, tu seras 

pêcheur d'hommes. Et, 

ayant ramené les barques 

à terre, ils laissèrent tout, 

et le suivirent. 

Jésus chasse l’esprit 

impur 

Il parlait avec autorité 
103Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra 

d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa 

doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les 

scribes. 

Je sais qui tu es : le Saint de Dieu 

Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et 

qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu 

pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. Jésus le menaça, 

disant : Tais-toi, et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet 

homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous 

furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux 

autres : Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande avec 

autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! Et sa renommée 

se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. 

Jésus guérit la belle-mère de Pierre 
104En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la 

maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, 

ayant la fièvre ; et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il 

                                                 

 
103 Marc 1 : 21 à 31 
104 Marc 1 : 29 à 31 
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la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis 

elle les servit. 

Les démons chassés témoignent que Jésus est le Fils de Dieu 
105Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints 

de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun 

d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de 

personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils de Dieu. Mais il les 

menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il 

était le Christ. 

Jésus priait le Père 
106Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et 

sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient 

avec lui se mirent à sa recherche ;  et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui 

dirent : Tous te cherchent. Il leur répondit : Allons ailleurs, dans les 

bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi ; car c'est pour cela que je 

suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et 

il chassa les démons. 

La Bonne Nouvelle est proclamée 
107Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle 

du royaume, et guérissant 

toute maladie et toute 

infirmité parmi le peuple. Sa 

renommée se répandit dans 

toute la Syrie, et on lui 

amenait tous ceux qui 

souffraient de maladies et de 

douleurs de divers genres, 

des démoniaques, des 

lunatiques, des paralytiques ; 

et il les guérissait. Une 

grande foule le suivit, de la 

                                                 

 
105 Luc 4 : 40 à 41 
106 Marc 1 : 35à 39 
107 Matthieu 4 : 23 à 25 
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Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du 

Jourdain. 

Guérison d’un lépreux 
108Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 

suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de 

compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. 

Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur-le-

champ, avec de sévères recommandations, et lui dit : 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. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement 

la chose et à la divulguer, 

de sorte que Jésus ne 

pouvait plus entrer 

publiquement dans une 

ville. Il se tenait dehors, 

dans des lieux déserts, et 

l'on venait à lui de toutes 

parts. 

Jésus guérit un 

paralytique 
109Quelques jours après, 

Jésus revint à 

Capernaüm. On apprit 

qu'il était à la maison, et 

il s'assembla un si grand 

nombre de personnes que 

l'espace devant la porte 

ne pouvait plus les 

contenir. Il leur 

annonçait la parole. Des 

gens vinrent à lui, 

                                                 

 
108 Marc 1 : 40 à 45 
109 Marc 2 : 1 à 12 
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amenant un paralytique porté par quatre hommes.  

Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent 

le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le 

lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là 

quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux : 

Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner 

les péchés, si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son 

esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit :  

Jésus comme Dieu détient le pouvoir de pardonner 

Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le 

plus aisé, de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés, ou de 

dire : Lève-toi, prends ton lit, et marche ? 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, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 

maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout 

le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient 

Dieu, disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. 

Appel de Matthieu 
110De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des 

péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se 

leva, et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, 

beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à 

table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils 

dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 

publicains et les gens de mauvaise vie ?  

Se sont les malades qui ont besoin de médecins 

Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent 

bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. 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. 

                                                 

 
110 Matthieu 9 : 9 à 13 



105 

 

4-Deuxième ministère de Jésus et deuxième pâque 

Vers début avril de l’année 31 après J.C  à Jérusalem 

Jésus guérit à la piscine de Bethesda un homme malade depuis 

38 ans 

 
111Après cela, il y eut une 112fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 

Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui 

s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques 

étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des 

boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ; car un 

ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau ; et 

celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était 

guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 

trente-huit ans.  

Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, 

lui dit : Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai 

personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, 

pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.  

                                                 

 
111 Jean 5 : 1 à 47 
112 La Pâque très probablement 



106 

 

Lève-toi, lui dit Jésus, 

prends ton lit, et 

marche. Aussitôt cet 

homme fut guéri ; il prit 

son lit, et marcha. 

C'était un jour de 

sabbat. Les Juifs dirent 

donc à celui qui avait 

été guéri : C'est le 

sabbat ; il ne t'est pas 

permis d'emporter ton 

lit. Il leur répondit : 

Celui qui m'a guéri m'a 

dit : Prends ton lit, et marche. Ils lui demandèrent : Qui est l'homme qui 

t'a dit : Prends ton lit, et marche ? Mais celui qui avait été guéri ne 

savait pas qui c'était ; car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce 

lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : Voici, tu as été 

guéri ; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet 

homme s'en alla, et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.  

Jésus fait ce qu’il a vu le Père faire 

C'est pourquoi les 

Juifs 

poursuivaient 

Jésus, parce qu'il 

faisait ces choses 

le jour du sabbat. 

Mais Jésus leur 

répondit : Mon 

Père agit jusqu'à 

présent ; moi 

aussi, j'agis. À 

cause de cela, les 

Juifs cherchaient 

encore plus à le 

faire mourir, non 

seulement parce 

qu'il violait le 

sabbat, mais parce 
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qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 

Jésus reprit donc la parole, et leur dit : 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. 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ; et il lui 

montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez 

dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la 

vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.  

Le Père a remis tout jugement dans le Fils 

Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 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. 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. 

Le Fils comme le Père a la vie en lui-même et donc le pouvoir de la 

Résurrection 

 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. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de 

juger, parce qu'il est Fils de l'Homme. Ne vous étonnez pas de cela ; car 

l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 

et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 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.  
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Le Père rend témoignage du Fils 

Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 

pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai.113 

Jésus rend témoignage de Jean 

 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour 

moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis 

ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, 

et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un 

témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père 

m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de 

moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 

Les Écritures témoignent de Jésus 

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,114 et sa 

                                                 

 
113 Cet autre c’est le Père Lui-même en personne et en particulier qui témoigne de 

Jésus par les œuvres puissantes qu’il accomplit en son nom. Sans compter  dans une 

moindre mesure de tous les prophètes de l’Ancien Testament. 
114 Exode 33:18  Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 19  L'Éternel répondit: Je ferai passer devant 

toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je fais 

grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 20  L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma 

face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 

Jean 1:18  Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui 

qui l'a fait connaître. 

Jean 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, 38  et sa parole ne demeure point en vous, parce 

que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous 

pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

Exode 33:11  L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami..Exode 

24:9  Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. 10  Ils virent le 

Dieu d'Israël; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-

même dans sa pureté. 11  Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, 

et ils mangèrent et burent. ( Bible de Jérusalem : Ils contemplèrent Dieu…) 

Jean 6:46  C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père 

Matthieu 3:16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il 

vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17  Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. 

Deutéronome 5:23  Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la 

montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, 24  et 
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parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui 

qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir 

en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et 

vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! Je ne tire pas ma 

gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour 

de Dieu. 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. 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 ? 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. Car si vous croyiez Moïse, vous me 

croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à 

ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? 

Les épis de blé et le Sabbat Le Fils de l’Homme est le Maître du 

Sabbat 
115Il arriva, un jour de sabbat appelé second-premier, que Jésus 

traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les 

                                                                                                                      

 

vous dîtes: Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons 

entendu sa voix du milieu du feu; aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et 

qu'ils sont demeurés vivants. 

Bible Segond 1910 : Nombres 12:6  Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi 

vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un 

songe que je lui parlerai. 7  Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute 

ma maison. 8  Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une 

représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, 

contre Moïse?   Segond6   

Bible de Jérusalem : Nombre 12 : 6 Yahvé dit: Écoutez donc mes paroles: S’il y a parmi vous un 

prophète, c’est en vision que je me révèle à lui, c’est dans un songe que je lui parle. 7  Il n’en est 

pas ainsi de mon serviteur Moïse, toute ma maison lui est confiée. 8  Je lui parle face à face dans 

l’évidence, non en énigmes, et il voit la forme de Yahvé. Pourquoi avez-vous osé parler contre 

mon serviteur Moïse?  

Job 42:5  Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t'a vu. 6  C'est 

pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. 

Esaïe 6:1  L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. 

Actes 7:55  Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56  Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de 

l'homme debout à la droite de Dieu. 57  Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les 

oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. 

Matthieu 5:8  Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! 

115 Luc 6 : 1 
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mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. 116Les pharisiens, 

voyant cela, lui dirent : Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis 

de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit : N'avez-vous pas lu 

ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ;  

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 ? 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 ? Or, je vous 

le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous 

saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux 

sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents.  

Jésus le Dieu de l’Ancien Testament 

8, Car le Fils de l'homme est maître du sabbat 

Guérison de l’homme qui avait une main sèche  
117Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue, 

et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était 

sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s'il 

ferait une guérison le jour du sabbat : c'était afin d'avoir sujet de 

l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait 

la main sèche : Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint 

debout.  

Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? 

Et Jésus leur dit : 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. 

Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme : Étends ta 

main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se 

consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. 

Diverses Guérisons  
118Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le 

suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du 

                                                 

 
116 Matthieu 12 : 2 à 8 

117 Luc 6 : 6 à 12 

118 Marc 3 : 7 à 11 
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Jourdain, des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, 

apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir 

toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés 

par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui 

avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.  

Les esprits impurs reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu 

Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 

s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très 

sévèrement de ne pas le faire connaître.119Et toute la foule cherchait à le 

toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. 

Appel des Douze 
120En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa 

toute la nuit à prier Dieu. 

Jésus leur donne pouvoir et autorité121 
122Puis, ayant appelé 

ses douze disciples, il 

leur donna le pouvoir 

de chasser les esprits 

impurs, et de guérir 

toute maladie et toute 

infirmité. Voici les 

noms des douze 

apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, 

fils de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et 

Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le 

Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus. 

                                                 

 
119 Luc 6 : 19 
120 Luc 6 : 12 
121 Ephésiens 2:19  Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; 

mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20  Vous avez été 

édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 

pierre angulaire. 21  En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple 

saint dans le Seigneur. 22  En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de 

Dieu en Esprit. 
122 Matthieu 10 : 1 à 4 
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Le Sermon sur la Montagne 

Les béatitudes 

 
123Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut 

assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il 

les enseigna, et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des 

cieux est à eux ! Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Heureux 

les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 

 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !124 Heureux 

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

                                                 

 
123 Matthieu 5 : 1à 48 
124 1 Jean 3:2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 

nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.3  Quiconque a 

cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 
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ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux ! 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. 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. 

Le sel – La lumière 

 

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. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée ; 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. Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. 

Venu non pour abolir ; mais accomplir 
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Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je 

suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 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. 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. 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.  

La loi de l’Évangile dépasse la loi de Moïse 

 

Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui 

qui tuera mérite d'être puni par les juges. 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.  

Condition essentielle pour présenter une offrande à l’autel 

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que 

ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, 

et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton 

offrande. 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. Je te le dis en 

vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. 

Au sujet de l’adultère 
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Vous avez appris qu'il a 

été dit : Tu ne 

commettras point 

d'adultère. Mais moi, je 

vous dis que quiconque 

regarde une femme 

pour la convoiter a déjà 

commis un adultère 

avec elle dans son cœur. 

Si ton œil 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. 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. Il a été dit : Que celui qui répudie sa 

femme lui donne une lettre de divorce. 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. 

Ne pas jurer 

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. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le 

ciel, parce que c'est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce que c'est 

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

Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un 

seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu'on y ajoute 

vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, et dent 

pour dent. 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. Si 

quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore 

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

Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut 

emprunter de toi. 
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Comment traiter les ennemis 

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

ton ennemi. 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, 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. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-

vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous 

saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les 

païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme 

votre Père céleste est parfait. 

La justice et les aumônes 
125Gardez-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. 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. Mais quand tu fais 

l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin 

que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, 

te le rendra. 

La prière 

 

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 

                                                 

 
125 Matthieu 6 : 1 à 34 
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des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 

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. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 

païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur 

ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez. 

Le Notre Père 

 Voici donc comment vous 

devez prier : Notre Père 

qui est aux cieux ! Que ton 

nom soit sanctifié ; que ton 

règne vienne ; que ta 

volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui 

notre pain quotidien ; 

pardonne-nous nos 

offenses, comme nous aussi 

nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés ; 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 ! 

Le pardon des offenses 

 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi ;  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 

Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Le jeûne 

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. Mais 

quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 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. 
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Les biens matériels 

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 

détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 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. Car là où est ton trésor, là aussi 

sera ton cœur. 

L’œil la lampe du corps 

L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps 

sera éclairé ; mais si ton œil 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 ! 

Dieu et Mammon 

 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 Mammon. 

Les soucis du siècle 

 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 ? 

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 ? Qui de vous, par ses inquiétudes, 

peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous 

inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis 

des champs : 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. 

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 ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 

mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car 

toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père 

céleste sait que vous en avez besoin. 

Mettre Dieu en premier 

 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 
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lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit 

sa peine. 

Le jugement 
126Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera 

du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont 

vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, 

et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu 

dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une 

poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, 

et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. 

Les choses saintes 

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. 

Demandez, cherchez, frappez 

Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 

trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une 

pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, 

lui donnera-t-il un serpent ? 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. 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.  

La porte étroite et les fruits 

 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. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il 

y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent 

à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups 

ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins 

sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de 

                                                 

 
126 Matthieu 7 : 1 à 28 



120 

 

bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre 

ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 

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

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

Conditions pour entrer dans le royaume de Dieu 

 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. 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 ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 

jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 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. 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. 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. 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. 

L’autorité de Jésus 

 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 

doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme 

leurs scribes.. 

Guérison du serviteur du centenier 
127Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, 

Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il 

était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. 

Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, 

pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de 

Jésus, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : Il mérite que 

tu lui accordes cela ; car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre 

synagogue. 
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Foi extrême du centenier 

Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le 

centenier envoya des amis pour lui dire : Seigneur, ne prends pas tant 

de peine ; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est 

aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers 

toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis 

soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à 

l'un : Va ! Et il va ; à l'autre : Viens ! Et il vient ; et à mon serviteur : 

Fais cela ! Et il le fait. 

La foi nécessaire à l’accomplissement des miracles 

 Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se 

tournant vers la foule qui le suivait, il dit : Je vous le dis, même en 

Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 

De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent 

guéri le serviteur qui avait été malade. 

Résurrection du fils de la veuve de Naïn : Je te le dis, lève-toi ! 

(Que la lumière soit et la lumière fut !) 

 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn ; ses disciples et 

une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte 

de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui 

était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le 

Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : Ne 

pleure pas ! Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient 

s'arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! Et le mort 

s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de 

crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : Un grand prophète a paru parmi 

nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit 

dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. 

Message de Jean-Baptiste 
128 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze 

disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du 

pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, 
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lui fit dire par ses disciples : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 

en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce 

que vous entendez et ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux 

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

Jésus témoigne de Jean-Baptiste 
129Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de 

Jean : Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? 

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. 

Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus 

qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon 

messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. 

 Le plus grand prophète né de femmes 

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. Depuis le temps de 

Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont 

les violents qui s'en emparent.  

Jean-Baptiste : l’Élie qui devait venir 

 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ;  et, si vous 

voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui 

qui a des oreilles pour entendre entende. À qui comparerai-je cette 

génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places 

publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent : 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. Car Jean est venu, ne 

mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon.  

Jésus est le Fils de l’Homme 

 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 œuvres. 
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La pécheresse pardonnée 

 
130Un pharisien pria Jésus de 

manger avec lui. Jésus entra 

dans la maison du pharisien, 

et se mit à table. Et voici, une 

femme pécheresse qui se 

trouvait dans la ville, ayant su 

qu'il était à table dans la 

maison du pharisien, apporta 

un vase d'albâtre plein de 

parfum, et se tint derrière, aux 

pieds de Jésus. Elle pleurait ; 

et bientôt, elle lui mouilla les 

pieds de ses larmes, 

puis les essuya avec 

ses cheveux, les 

baisa, et les oignit de 

parfum.  

Le pharisien qui 

l'avait invité, voyant 

cela, dit en lui-

même : Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle 

espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une 

pécheresse.  
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Jésus prit la parole, et lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. – 

Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs : l'un 

devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas 

de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le 

plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus 

lui dit : Tu as bien jugé.  

Puis, se 

tournant vers 

la femme, il 

dit à Simon : 

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. 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. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête ; mais elle, elle a 

versé du parfum sur mes pieds. 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. Et il dit à la femme : Tes péchés sont 

pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-

mêmes : Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit 

à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix. 

Diverses guérisons, dont celle de Marie de Magdala de laquelle 

étaient sortis sept démons 
131Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant 

et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient 

avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et 

de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept 

démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Susanne, et 

plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. 
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Les parents de Jésus 
132Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas 

même prendre leur repas. 21 Les parents de Jésus, ayant appris ce qui 

se passait, vinrent pour se saisir de lui ; car ils disaient : Il est hors de 

sens. 

Jésus accusé de chasser les démons par Belzébul 
133Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de 

sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait : N'est-

ce point là le Fils de David ? Les pharisiens, ayant entendu cela, 

dirent : Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des 

démons. 

Tout royaume divisé ne peut subsister 

Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé 

contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-

même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-

même ; comment donc son royaume subsistera-t-il ? 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. Mais, si c'est par l'Esprit de 

Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers 

vous. 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. 

Celui qui n'est pas avec moi est contre moi 

 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas 

avec moi disperse. 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.  

Le péché contre le Saint-Esprit 

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. 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 
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mauvais ; car on connaît l'arbre par le fruit. Races de vipères, comment 

pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car 

c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de 

bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises 

choses de son mauvais trésor. Je vous le dis : au jour du jugement, les 

hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.  

Par toute parole nous serons justifiés ou condamnés 

 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné 

Parabole de l’esprit impur 
134Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et 

dirent : Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur 

répondit :  

Le miracle de Jonas 

Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera 

donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. 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. 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. 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. 

Parabole de l’esprit Impur 

Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 

cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai 

dans ma maison d'où je suis sorti ; et, quand il arrive, il la trouve vide, 

balayée et ornée. 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 
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Lumière, boisseau, œil 
135Personne 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. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton 

œil est en bon état, tout ton corps est éclairé ; mais lorsque ton œil est 

en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que 

la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 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. 

Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
136Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses 

frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit : 

Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais 

Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et qui sont mes 

frères ? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et 

mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. 

Jésus invité à la table d’un pharisien 

C’est l’intérieur de la coupe qu’il faut nettoyer et non l’extérieur 

Contre les pharisiens 
137Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il 

entra, et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était 

pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit : Vous, pharisiens, vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins 

de rapine et de méchanceté. Insensés ! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il 

pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans, 

et voici, toutes choses seront pures pour vous. 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. Malheur 
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à vous, pharisiens ! Parce que vous aimez les premiers sièges dans les 

synagogues, et les salutations dans les places publiques. Malheur à 

vous ! Parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et 

sur lesquels on marche sans le savoir. 

Contre les Docteurs de la Loi 

Un des docteurs de la loi prit la parole, et lui dit : Maître, en parlant de 

la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit : Malheur à 

vous aussi, docteurs de la loi ! Parce que vous chargez les hommes de 

fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-mêmes de 

l'un de vos doigts. Malheur à vous ! Parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués. Vous rendez donc 

témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez ; car eux, ils 

ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 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 afin qu'il soit 

demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a 

été répandu depuis la création du monde, 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. 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. 

Colère des docteurs de la Loi et des pharisiens 

Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le 

presser violemment, et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui 

tendant des pièges, pour surprendre quelque parole sortie de sa bouche. 

Au sujet des Galiléens tués par Pilate 
138En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là 

racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait 

mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur répondit : Croyez-

vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les 

autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le 

dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 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 
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habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous 

repentez, vous périrez tous également. 

Gardez-vous de l’hypocrisie 
139Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point 

de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant 

tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a 

rien de caché, qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être 

connu. 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. 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ce qui peuvent détruire 

l’âme 

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. 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. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? 

Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux 

de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : vous valez plus 

que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera 

devant les hommes, le Fils de l'Homme le confessera aussi devant les 

anges de Dieu ;  mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié 

devant les anges de Dieu.  

Le péché impardonnable 

 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. 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 ; car le Saint-Esprit vous enseignera à 

l'heure même ce qu'il faudra dire. 
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Parabole de l’homme riche qui amasse des trésors pour lui-

même 
140Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère 

de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit : O homme, qui 

m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ? Puis il leur 

dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d'un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette 

parabole : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il 

raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place 

pour serrer ma récolte. 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 ;  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. 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 ? Il en 

est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas 

riche pour Dieu. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous 

inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le 

corps plus que le vêtement. 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 ! Qui de vous, par ses 

inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous 

ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du 

reste ? 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. 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 ? Et vous, ne 

cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez 

pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les 

recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le 

royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.  
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Ne crains point, petit troupeau 

Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le royaume. 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. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que 

vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. 

Parabole du serviteur veillant 
141Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître 

revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 

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. Qu'il arrive à la deuxième ou à la 

troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant ! 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. Vous aussi, 

tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 

penserez pas. 

Parabole du serviteur fidèle et de celui qui n’a pas connu la 

volonté du maître – On demandera beaucoup à qui l'on a 

beaucoup donné  
142Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu adresses 

cette parabole ? Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et 

prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, 

à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en vérité, il 

l'établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur dit en lui-même : Mon 

maître tarde à venir ; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à 

manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour 

où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en 

pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 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. Mais celui qui, ne 
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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. 

Conséquences obligées de la venue du Christ sur la terre 

Je suis venu jeter un feu sur la terre 
143Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà 

allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me 

tarde qu'il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu apporter la paix 

sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq 

dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois ;  

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.  

Aveuglement du peuple parce qu’il ne reconnaît pas son Messie 
144Il dit encore aux foules : Quand vous voyez un nuage se lever à 

l'occident, vous dites aussitôt : La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et 

quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites : Il fera chaud. Et 

cela arrive. Hypocrites ! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du 

ciel ; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne 

discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste ? 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. Je te le dis, tu 

ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite 

Jésus leur parle en paraboles 
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La brebis perdue 

 
145Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de 

Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, 

disant : Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec 

eux.  

 

Mais il leur dit cette parabole : 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 ?  
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Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 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.  

 

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. 
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La drachme perdue 

 

 Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, 

n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, 

jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? 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.  

 

De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui se repent. 
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Le fils prodigue 

 
146Il dit encore : Un homme avait deux fils. 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. 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.  

 

Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il 

commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un 

des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les 

pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que 

mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.  
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Étant rentré en lui-même 

 

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 ! Je me 

lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre 

le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-

moi comme l'un de tes mercenaires. 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.  

 

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. 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.  
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Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ;  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. Or, le fils aîné était dans 

les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la 

musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que 

c'était. 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. Il se mit en colère, 

et ne voulut pas entrer.  

 

Son père sortit, et le pria d'entrer. 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. 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 ! Mon enfant, lui 

dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; mais il 

fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était 

mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est 

retrouvé. 
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Parabole de l’économe infidèle et prudent 
147Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme riche avait un économe, 

qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 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. 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. 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. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au 

premier : Combien dois-tu à mon maître ? Cent mesures d'huile, 

répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 

cinquante. 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. 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. 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. 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. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses 

injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été 

fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul 
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serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera 

l'autre ; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mammon. 

Les pharisiens se moquent de Jésus 

Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se 

moquaient de lui. Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes 

devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé 

parmi les hommes est une abomination devant Dieu. 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. 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. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre 

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

mari commet un adultère. 

La parabole de Lazare 

Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui 

chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, 

était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des 

miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient 

encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges 

dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 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. 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. 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. 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. Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer 

Lazare dans la maison de mon père ;  car j'ai cinq frères. C'est pour 

qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce 

lieu de tourments. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; 

qu'ils les écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des 

morts va vers eux, ils se repentiront. 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. 
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Malheur par qui le scandale arrive 
148Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu'il n'arrive pas des 

scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! 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. Prenez garde à vous-

mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s'il se repent, pardonne-

lui. 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.  

La puissance de la foi 

Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le Seigneur 

dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce 

sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait.  

Nous sommes tous des serviteurs inutiles 

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 ? 

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 ? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait 

ce qui lui était ordonné ? 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. 

Les 10 lépreux 

 

Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre.  

                                                 

 
148 Luc 17 : 1 à 37 
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Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : Jésus, maître, aie 

pitié de nous ! Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux 

sacrificateurs.  

 

Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se 

voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba 

sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un 

Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été 

guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet 

étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, 

va ; ta foi t'a sauvé. 

Quand viendrait le royaume de Dieu ? 

La première venue du Christ s’est faite dans l’humilité 
149Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de 

Dieu. Il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à 
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frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, 

le royaume de Dieu est au milieu de vous.  

La deuxième venue du Christ se fera attendre un temps 

Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l'un 

des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira : 

Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. 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. Mais il faut auparavant qu'il souffre 

beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération.  

La deuxième venue sera précédée de catastrophe à l’image du 

déluge de Sodome 

 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 

l'homme. 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. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. 

Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 

bâtissaient ;  mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de 

soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le 

Fils de l'homme paraîtra. 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. 

Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie 

la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. 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 ; de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera 

prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un 

sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent : Où sera-ce, 

Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là s'assembleront 

La parabole du Semeur 
150Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. 

Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en 

paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour 

semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du 
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chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 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 ; mais, quand le 

soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie 

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

partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un 

autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende. 

Les disciples questionnent Jésus 

 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas 

été donné. 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. 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. 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. Car le cœur 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 cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais 

heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! 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. 

Signification de la parabole 

Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 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 cœur : cet homme est celui qui 

a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans 

les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt 

avec joie ;  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. 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. Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
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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. 

Parabole du blé et de l’ivraie 

Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est 

semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 

Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie 

parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, 

l'ivraie parut aussi. 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 ? Il leur répondit : C'est un ennemi 

qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions 

l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne 

déraciniez en même temps le blé. 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. 

Explication du Seigneur de la parabole du blé et de l’ivraie 

Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 

s'approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie 

du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 

l'homme ; le champ, c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils 

du royaume ; l'ivraie, ce sont les fils du malin ; l'ennemi qui l'a semée, 

c'est le diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; les moissonneurs, ce 

sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il 

en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses 

anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui 

commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui 

qui a des oreilles pour entendre entende. 

Parabole du grain de sénevé 
151Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme 

jette de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la 

semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit 
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d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans 

l'épi ; et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est 

là. Il dit encore : À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par 

quelle parabole le représenterons-nous ? 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 ; 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. C'est 

par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, 

selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans 

parabole ; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. 

Parabole du levain 
152Il leur dit cette autre parabole : 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. Jésus dit à la foule toutes ces 

choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : J'ouvrirai ma 

bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création 

du monde. 

Parabole du trésor caché et de la perle de grand prix 
153Le 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. Le royaume des cieux est encore 

semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une 

perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a 

achetée. 

Parabole du filet du pêcheur et de la fin du monde 
154Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer 

et ramassant des poissons de toute espèce. 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. Il en sera de 

même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants 
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d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes 

ces choses ? – Oui, répondirent-ils. Et il leur dit : 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. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de 

là. 

Il faut avoir un cœur sincère et une intention réelle pour suivre 

Jésus 
155Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te 

suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : 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.  

Laisse les morts ensevelir leurs morts 

Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d'aller 

d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts 

ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre 

dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre 

congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la 

main à la charrue, et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de 

Dieu. 

Jésus le Maître de la nature et des éléments 
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156Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord. 

Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se 

trouvait ; il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand 

tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se 

remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le 

réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous 

périssons ? 

Silence ! Tais-toi ! 

 

 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! Tais-toi ! Et 

le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-

vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis 

d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc 

celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? 

Dans le Pays des Géraséniens : démons chassés dans les corps d’un 

troupeau de pourceaux 

157Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la 

Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un 

homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis 

longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa demeure non dans 

une maison, mais dans les sépulcres. 
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Les démons reconnaissent Jésus le Fils de Dieu 

 

 

Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix 

forte : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je 

t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit 

impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps ; 

on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les 

liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts.  

 

Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il. Car 

plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus 

de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la 



150 

 

montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les 

démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces 

pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, 

entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes 

escarpées dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce 

qui était arrivé, s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et 

dans les campagnes. 

 Les gens allèrent voir ce qui 

était arrivé. Ils vinrent auprès 

de Jésus, et ils trouvèrent 

l'homme de qui étaient sortis 

les démons, assis à ses pieds, 

vêtu, et dans son bon sens ; et 

ils furent saisis de frayeur. 

Les Géraséniens supplient 

Jésus de partir 

 

 Ceux qui avaient vu ce qui 

s'était passé leur 

racontèrent comment le 

démoniaque avait été 

guéri. Tous les habitants 

du pays des Géraséniens 

prièrent Jésus de 

s'éloigner d'eux, car ils 

étaient saisis d'une grande 

crainte. Jésus monta dans 

la barque, et s'en retourna. 

L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de 
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rester avec lui. Mais Jésus le renvoya, en disant : Retourne dans ta 

maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla, et publia par 

toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. 

Question sur le jeûne de la part des disciples de Jean-Baptiste 
158Ils lui dirent : Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, 

jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et 

boivent. Il leur répondit : Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux 

pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur 

sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. 

Parabole de l’habit neuf et du vin nouveau 

Il leur dit aussi une parabole : 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. 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 ; mais il faut 

mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir 

bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : Le vieux est bon. 

Résurrection de la fille de Jaïrus 

 
159Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule 

s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs 

de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, 

et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l'extrémité, 

                                                 

 
158 Luc 5 : 33 à 39   
159 Marc 5 : 21 à 43    
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viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvé Jésus s'en alla avec 

lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 

 

Guérison la femme malade depuis 12 ans 

 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. 

Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle 

avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun 

soulagement, mais était allée plutôt en empirant.  

 

Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par-derrière, et 

toucha son vêtement. Car elle disait : Si je puis seulement toucher ses 

vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et 

elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut 

aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui ; et, se retournant 

au milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples 

lui dirent : Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? Et 

il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela.  
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La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, 

vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit : Ma 

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

La foi précède les miracles 

 

Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des 

gens qui dirent : Ta fille est morte ; pourquoi importuner davantage le 

maître ? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la 
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synagogue : Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne 

de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de 

Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit 

une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands 

cris. 

Jeune fille, lève-toi, je te le dis 160 

  

 Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-

vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de 

lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la 

mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était 

l'enfant.  

                                                 

 
160 1 Rois 17:17  Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et 

sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 18  Cette femme dit alors à Élie: 

Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de 

mon iniquité, et pour faire mourir mon fils? 19  Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du 

sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20 

 Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire 

mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? 21  Et il s'étendit trois 

fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant 

revienne au dedans de lui! 22  L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au 

dedans de lui, et il fut rendu à la vie. 23  Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans 

la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. 24  Et la femme dit à Élie: 

Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche 

est vérité. 

2 Rois 4:32  Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 

33  Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. 34  Il monta, et se coucha sur 

l'enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il 

s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. 35  Élisée s'éloigna, alla çà et là par la 

maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 36 

 Élisée appela Guéhazi, et dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle vint vers Élisée, 

qui dit: Prends ton fils! 37  Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit 

son fils, et sortit. 
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Il la saisit par la main, et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie : Jeune 

fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à 

marcher ; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand 

étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que 

personne ne sût la chose ; et il dit qu'on donnât à manger à la jeune 

fille.  

Guérison de deux aveugles et d’un démoniaque muet 
161Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient : Aie 

pitié de nous, Fils de David ! Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les 

aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : Croyez-vous que je 

puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur 
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toucha les yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs 

yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère : Prenez 

garde que personne ne le sache. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils 

répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, 

voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été 

chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait : Jamais pareille chose 

ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent : C'est par le prince des 

démons qu'il chasse les démons. 

Jésus rejeté une deuxième fois à Nazareth 
162Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le 

suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la 

synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et 

disaient : D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui 

a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? 

N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de 

Joses, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi 

nous ? Et il était pour eux une occasion de chute.. 

Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie 

Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, 

parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si 

ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il 

s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour, 

en enseignant. 

Jean-Baptiste décapité sur l’ordre d’Hérode 

Cependant, un jour propice arriva, lorsqu’Hérode, à l'anniversaire de 

sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux 

principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle ; elle 

dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : 

Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec 

serment : Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de 

mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère : Que demanderai-je ? Et 

sa mère répondit : La tête de Jean Baptiste. Elle s'empressa de rentrer 

aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande : Je veux que tu me donnes à 

l'instant, sur un plat, la tête de Jean Baptiste. Le roi fut attristé ; mais, à 
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cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. 

Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean 

Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête 

sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa 

mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son 

corps, et le mirent dans un sépulcre.  

Jésus envoie ses douze apôtres en mission 
163Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 

maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion 

pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis 

qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson est 

grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 

d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Appel et mission des Douze 

164Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de 

chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et 

André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; 

 Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, 

fils d'Alphée, et Thaddée ;  Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui 

qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir 

donné les instructions suivantes :  

Aller uniquement vers la maison d’Israël 

N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des 

Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 

Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. Guérissez les 

malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni 

argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; ni sac pour le voyage, ni deux 

tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans 

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

que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la ; 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. 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. 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.  

Envoyés comme des brebis au milieu des loups 

 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-

vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, 

et ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; vous serez menés, 

à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir 

de témoignage à eux et aux païens. 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 ; car ce n'est pas 

vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le 

frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 

soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de 

tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé. 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. Le disciple n'est pas 

plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. 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 ! 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. 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. 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. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? 

Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et 

même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc 

point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, 

quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi 

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

cieux.  

Venu pour apporter l’épée et non la paix 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais l'épée. 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 ; et l'homme aura pour ennemis les gens de 

sa maison. 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 ; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est 

pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui 

perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me 

reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 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. 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. 

165Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze 

disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du 

pays. 

Confusion et remords d’Hérode 
166Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne 

savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des 

morts ; d'autres, qu'Élie était apparu ; et d'autres, qu'un des anciens 

prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait : J'ai fait décapiter Jean ; 

qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses ? Et il 

cherchait à le voir. 
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5-Troisième année du ministère de Jésus et 

troisième Pâque 

Vers début avril de l’année 32 après J.C quelques jours avant la Pâque 

167Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. 

Le retour de mission des Douze 
168Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout 

ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : 

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

avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le 

temps de manger. Ils partirent donc dans une barque, pour aller à 

l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les 

reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança 

au lieu où ils se rendaient.  

La première multiplication des pains 

Quand il sortit de la barque, 

Jésus vit une grande foule, et fut 

ému de compassion pour eux, 

parce qu'ils étaient comme des 

brebis qui n'ont point de berger ; 

et il se mit à leur enseigner 

beaucoup de choses. Comme 

l'heure était déjà avancée, ses 

disciples s'approchèrent de lui, et 

dirent : Ce lieu est désert, et 

l'heure est déjà avancée ;  renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les 

campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi 

manger. Jésus leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais 

ils lui dirent : Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et 

leur donnerions-nous à manger ? 
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169Ayant levé les yeux, et 

voyant qu'une grande foule 

venait à lui, Jésus dit à 

Philippe : Où achèterons-

nous des pains, pour que 

ces gens aient à manger ? 

Il disait cela pour 

l'éprouver, car il savait ce 

qu'il allait faire. Philippe 

lui répondit : Les pains 

qu'on aurait pour deux 

cents deniers ne suffiraient pas pour que 

chacun en reçût un peu. Un de ses 

disciples, André, frère de Simon Pierre, 

lui dit : Il y a ici un jeune garçon qui a 

cinq pains d'orge et deux poissons ; mais 

qu'est-ce que cela pour tant de gens ? 

Jésus dit : Faites-les asseoir. Il y avait 

dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils 

s'assirent donc, au nombre d'environ 

cinq mille hommes.  

  

Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient 

assis ; il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent.  
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Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les 

morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent 

donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent 

des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu 

le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le 

prophète qui doit venir dans le monde. 

Jésus marche sur les eaux 

  
170Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à 

passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand 

il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ; et, 

comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la 

mer, était battue par les flots ; car le vent était contraire. À la quatrième 

veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.  
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C’est un fantôme 

  

Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et 

dirent : C'est un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 

Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur ! 

Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur 

les eaux. Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les 

eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut 

peur ; et, comme il commençait à s’enfoncer, il s'écria : Seigneur, 

sauve-moi ! 

  

Homme de peu de foi 

  Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de 

foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque, et le vent 
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cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant 

Jésus, et dirent : Tu es véritablement le Fils de Dieu. 171[…] Et aussitôt 

la barque aborda au lieu où ils allaient. 

 

Le Pain de Vie 

  
172La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il 

ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté 

dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le 

lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près 

du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu 

grâces, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples 

n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à 
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Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, 

ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu venu ici ?  

 

Jésus leur répondit : 

En vérité, en vérité, 

je vous le dis, vous 

me cherchez, non 

parce que vous avez 

vu des miracles, 

mais parce que vous 

avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 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. Ils lui dirent : Que devons-nous 

faire, pour faire les œuvres de Dieu ?  

L’œuvre de Dieu 

Jésus leur répondit : 

L’œuvre de Dieu, c'est 

que vous croyiez en 

celui qu'il a envoyé. 

Quel miracle fais-tu 

donc, lui dirent-ils, afin 

que nous le voyions, et 

que nous croyions en 

toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon 

ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du 

ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de 

Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui 

dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain.  

Je suis le pain de vie 

 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 

jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous 

l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père 

me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 

moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 

volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, 
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c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le 

ressuscite au dernier jour. 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. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit : Je 

suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient : N'est-ce pas là 

Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? 

Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit : 

Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a 

envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. 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. C'est que nul 

n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et 

ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en 

mange ne meure point. 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. Là-

dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : Comment peut-il nous 

donner sa chair à manger ? Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous 

le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez 

son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma 

chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au 

dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est 

vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 

demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a 

envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par 

moi. 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.  

Plusieurs disciples quittent Jésus 

Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 

Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent : Cette parole 

est dure ; qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses 

disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ? Et 

si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?... C'est 

l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne 

croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux 
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qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta : 

C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a 

été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se 

retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze : Et 

vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui 

répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le 

Saint de Dieu. Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, 

vous les douze ? Et l'un de vous est un démon ! Il parlait de Judas 

Iscariot, fils de Simon ; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 

douze 

Question sur la transgression des traditions des scribes et des 

pharisiens 
173Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, 

s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples 

prendre leurs repas avec des mains impures, c'est-à-dire, non lavées. 

Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé 

soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens ; et, 

quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être 

purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, 

comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les 

pharisiens et les scribes lui demandèrent : Pourquoi tes disciples ne 

suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leurs repas 

avec des mains impures ? Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien 

prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, 

Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en 

donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous 

abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des 

hommes. Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le 

commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit : 

Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère 

sera puni de mort. 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, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour 
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sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous 

avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 

Ce qui souille l’homme 

 Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : Écoutez-moi 

tous, et comprenez. 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. Si 

quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré 

dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette 

parabole. 

Explications de Jésus sur ce qui souille l’homme 

Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne 

comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne 

peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son 

ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. 

Il dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car 

c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises 

pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les 

cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, 

la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du 

dedans, et souillent l'homme. 

Guérisons dans le pays de Génésareth. 
174Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth, et 

ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant 

aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à 

apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. 

En quelque lieu qu'il arrivât, dans les villages, dans les villes ou dans 

les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le 

priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. 

Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. 
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La femme cananéenne dans le territoire de Tyr et de Sidon – J'ai 

été envoyé qu'à la maison d'Israël 
175Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 

Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : 

Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement 

tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples 

s'approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie 

derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de 

la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : 

Seigneur, secours-moi ! Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain 

des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais 

les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 

maîtres. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait 

comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. 

Diverses guérisons vers la mer de Galilée 

  
176Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de 

Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, 

qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. 

Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui 

toucha la langue avec sa propre salive ; puis, levant les yeux au ciel, il 

soupira, et dit : Éphphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi.  
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Aussitôt ses oreilles 

s'ouvrirent, sa langue se 

délia, et il parla très bien. 

Jésus leur recommanda de 

n'en parler à personne ; 

mais plus il le leur 

recommanda, plus ils le 

publièrent. Ils étaient dans 

le plus grand étonnement, et 

disaient : Il fait tout à 

merveille ; même il fait 

entendre les sourds, et parler les muets.177 Après cela, Jésus parcourait 

la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs 

cherchaient à le faire mourir. 

Deuxième multiplication des pains 
178En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et 

n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit : 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. Si je les renvoie chez eux à 

jeun, les forces leur manqueront en chemin ; car quelques-uns d'entre 

eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment 

pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans un lieu désert ? Jésus leur 

demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils. Alors il 

fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et, après avoir rendu 

grâces, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer ; et 

ils les distribuèrent à la foule. 7 Ils avaient encore quelques petits 

poissons, et Jésus, ayant rendu grâces, les fit aussi distribuer. Ils 

mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des 

morceaux qui restaient. Ils étaient environ quatre mille. Ensuite Jésus 

les renvoya  
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Les pharisiens demandent un signe 
179Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la 

contrée de Magadan.180Les pharisiens et les sadducéens abordèrent 

Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe 

venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, 

car le ciel est rouge ;  et le matin : 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. 

Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens 
181Puis il les quitta, et remonta dans la barque, pour passer sur l'autre 

bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains ; ils n'en avaient 

qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette 

recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du 

levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient : C'est 

parce que nous n'avons pas de pains. Jésus, l'ayant connu, leur dit : 

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

vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le 

cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, 

n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai 

rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers 

pleins de morceaux avez-vous emportés ? Douze, lui répondirent-ils. Et 

quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien 

de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? Sept, 

répondirent-ils. Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?  

Guérison de l’aveugle en mettent de la salive dans ses yeux 

Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on 

le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du 

village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et 

lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit : J'aperçois les 

hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit 

de nouveau les mains sur les yeux ; et, quand l'aveugle regarda 
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fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya 

dans sa maison, en disant : N'entre pas au village. 

Qui dit-on que je suis ? 

 
182Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda 

à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'Homme ? Ils 

répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; 

les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-

vous que je suis ?  

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 

 

 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 

reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce 

ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père 

qui est dans les cieux. 
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Sur cette pierre, je bâtirai mon Église 

 

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. 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. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à 

personne qu'il était le Christ. 

Jésus annonce qu’Il doit souffrir, être mis à mort à Jérusalem et 

ressusciter le troisième jour 
183Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de 

l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les 

principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il 

ressuscitât trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement.  

Arrière de moi, Satan 

Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se 

retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit : Arrière 

de moi, Satan ! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des 

pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur 

dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 

charge de sa croix, et qu'il me suive. 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. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, 

s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ?  
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Jésus reviendra en gloire 

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. 

Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils 

n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne 
184Il leur dit encore : 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. 

La transfiguration185 

 
186Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, 

et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré 

devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière.  
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Apparition de Moïse et Élie 

 

Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, 

prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; 

si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, 

et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les 

couvrit. 

La voix du Père se fait entendre 

Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! 

Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et 

furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, 

et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur ! Ils levèrent les yeux, et ne virent 

que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur 

donna cet ordre : Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le 

Fils de l'homme soit ressuscité des morts. 

Question sur Élie 

 Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-

ils qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit : Il est vrai qu'Élie doit 

venir, et rétablir toutes choses. 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. Les disciples 

comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. 
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Les disciples de Jésus n’ont pu guérir un malade : Importance 

du jeûne associé à la prière 

 
187Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une 

grande foule, et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit 

Jésus, elle fut surprise, et accourut pour le saluer. Il leur demanda : Sur 

quoi discutez-vous avec eux ?  

 

Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi 

mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le 

saisisse, il le jette par terre ; l'enfant écume, grince des dents, et devient 

tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. 

Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous ? 

Jusqu’à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. 
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Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence ; il tomba 

par terre, et se roulait en écumant. Jésus demanda au père : Combien y 

a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et 

souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. 

Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de 

nous. Jésus lui dit : Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. 

Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! Viens au secours de mon 

incrédulité !  

 

Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit : Esprit 

muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Et il 

sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. 

L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était 

mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint 

debout.  

Quand Jésus fut entré dans la 

maison, ses disciples lui 

demandèrent en particulier : 

Pourquoi n'avons-nous pu chasser 

cet esprit ? Il leur dit : Cette 

espèce-là ne peut sortir que par la 

prière. 

Jésus annonce une nouvelle 

fois sa mort et sa résurrection 

 Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on 

le sût. Car il enseignait ses disciples, et il leur dit : Le Fils de l'homme 

sera livré entre les mains des hommes ; ils le feront mourir, et, trois 

jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. 
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Incompréhension des apôtres au sujet de la résurrection 
188 Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée 

pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens ; et ils craignaient de 

l'interroger à ce sujet. 

Les deux drachmes Dans la bouche d’un poisson 
189Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux 

drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il 

pas les deux drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, 

Jésus le prévint, et dit : Que t'en sembles, Simon ? Les rois de la terre, 

de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils, ou des 

étrangers ? Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en 

sont donc exempts. 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. 

Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? 

Devenir comme un petit enfant 
190En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent : Qui 

donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé 

un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : 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. C'est pourquoi 

quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 

dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit 

enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 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. 
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Le premier sera le dernier et le serviteur de tous 
191Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur 

demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le 

silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était 

le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit : Si quelqu'un 

veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et 

il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses 

bras, il leur dit : 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.  

Qui n'est pas contre nous est pour nous 
192 Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons 

en ton nom ; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. 

Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant 

un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui 

n'est pas contre nous est pour nous. 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. 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. 

Si quoi que ce soit est pour toi une occasion de chute… 

  Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut 

pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller 

dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi 

une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi entrer boiteux 

dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, 

dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion 

de chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de 

Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la 

géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car 

tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose ; mais si le sel 

devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en 

vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres. 
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Les scandales 
193Malheur 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 ! 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 dans la vie 

boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté 

dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, 

arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, 

n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la 

géhenne. 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. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce 

qui était perdu. 

Parabole de la brebis égarée 

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 ? 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. 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 

Le pardon des offenses 

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

tu as gagné ton frère. 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. 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. 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.  

Lorsque vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous 

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 
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qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d'eux.  

De nous tous, il est toujours requis de pardonner 

Alors Pierre s'approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois 

pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce 

jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 

jusqu'à septante fois sept fois. 

Parabole du méchant serviteur 
194C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut 

faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui 

en amena un qui devait dix mille talents. 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. Le serviteur, se jetant à 

terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, 

et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le 

laissa aller, et lui remit la dette. 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. Son compagnon, se 

jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, et je te 

paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à 

ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était 

arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur 

maître tout ce qui s'était passé. 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 ;  ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 

compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra 

aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi 

que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son 

frère de tout son cœur. 

Car le Fils de l'Homme est venu, non pour perdre les âmes des 

hommes, mais pour les sauver 
195Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus 

prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des 
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messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des 

Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, 

parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, 

voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les 

réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car 

le Fils de l'Homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, 

mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. 

Les soixante-dix et leur mission 
196Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, 

et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous 

les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, 

mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer 

des ouvriers dans sa moisson.  

Comme des agneaux au milieu des loups 

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

Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. 

Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Que la paix soit 

sur cette maison ! 6 Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix 

reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous.  

L'ouvrier mérite son salaire 

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. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, 

mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y 

trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous. 

Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, 

allez dans ses rues, et dites : 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. Je vous dis qu'en ce jour 

Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. 
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Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! 
197Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient 

eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas 

repenties. 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. C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, 

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

de Sodome198 sera traité moins rigoureusement que toi 

La fête des Tabernacles en automne de l’année 32 

Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui 
199200Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas 

séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. 

Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. Et ses frères 

lui dirent : Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi 

les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire 

paraître : si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses 

frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : Mon temps n'est 

pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut 

vous haïr ; moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que 

ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je n'y 

monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. 
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Diverses rumeurs au sujet du Christ 

Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent 

montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais 

comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et disaient : 

Où est-il ? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns 

disaient : C'est un homme de bien. D'autres disaient : Non, il égare la 

multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte 

des Juifs.  

La doctrine du Père 

 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Les 

Juifs s'étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a 

point étudié ? Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais 

de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra 

si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 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. 

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 ? La foule répondit : Tu as 

un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?  

Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice 

Jésus leur répondit : J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. 

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. 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 ? Ne jugez pas 

selon l'apparence, mais jugez selon la justice. 

Personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas 

encore venue 

Quelques habitants de Jérusalem disaient : N'est-ce pas là celui qu'ils 

cherchent à faire mourir ? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent 

rien ! Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? 

Cependant celui-ci, nous savons d'où il est ; mais le Christ, quand il 

viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le 

temple, s'écria : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ! Je ne 

suis pas venu de moi-même : mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous 

ne le connaissez pas. Moi, je le connais ; car je viens de lui, et c'est lui 
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qui m'a envoyé. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne 

mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. 

Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient : Le Christ, quand 

il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? Les 

pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les 

principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour 

le saisir. 

Jésus leur parle de son Ascension prochaine auprès du Père 

Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en 

vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me 

trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs 

dirent entre eux : Où ira-t-il, que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il 

parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les 

Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite : Vous me chercherez et 

vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai ? 

Le Christ est la source d’eau vive201 

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui 

croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 

l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait 

pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, 

disaient : Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient : C'est le 

Christ. Et d'autres disaient : Est-ce bien de la Galilée que doit venir le 

Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et 

du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir ? Il y eut 

donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux 

voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les 

huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les 

pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? 

Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme. 

                                                 

 
201 Jérémie 17:13  Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel! Tous ceux qui t'abandonnent seront 

confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, Car ils abandonnent la 

source d'eau vive, l'Éternel. Jérémie 2:13  Car mon peuple a commis un double péché: Ils m’ont 

abandonné, moi qui  suis une source d‘eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes  

crevassées, Qui ne retiennent pas l’eau. 
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Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été 

séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en 

lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ! 

De nouveau Nicodème 

Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, 

leur dit : Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et 

qu'on sache ce qu'il a fait ? Ils lui répondirent : Es-tu aussi Galiléen ? 

Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et 

chacun s'en retourna dans sa maison. 

La femme adultère – Je ne te condamne pas non plus : va, et ne 

pèche plus 
202Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Mais, dès le matin, il alla 

de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les 

enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme 

surprise en adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à 

Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 

Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi 

donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir 

l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 

Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui 

de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et 

s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent 

cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les 

plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était 

là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus 

lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il 

condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te 

condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.  

Jésus la Lumière du monde 

Le témoignage de deux hommes est vrai : Le Fils rend 

Témoignage de Lui et le Père rend témoignage du Fils 

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
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de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent : Tu rends témoignage de 

toi-même ; ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit : Quoique 

je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais 

d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez d'où je viens ni 

où je vais. Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. Et si je 

juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père qui 

m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 

deux hommes est vrai ; je rends témoignage de moi-même, et le Père qui 

m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc : Où est ton 

Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous 

me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, 

enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor ; et personne ne le 

saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit 

encore : Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre 

péché ; vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent : Se 

tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit : Vous ne pouvez venir où je vais ? Et il 

leur dit : Vous êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce 

monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. 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. Qui es-tu ? lui dirent-ils. Jésus leur 

répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. 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. Ils ne comprirent 

point qu'il leur parlait du Père. 

Jésus leur annonce qu’ils le crucifieront 

Jésus donc leur dit : 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.   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.  

La Vérité vous affranchira 

 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs 

qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ;  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, 

et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous 

deviendrez libres ? 
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Celui qui se livre au péché est esclave du péché 

En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se 

livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas 

toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous 

affranchit, vous serez réellement libres. 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. 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.   

Vous avez pour père le diable ! 

Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous 

étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 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. Vous 

faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des 

enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si 

Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti 

et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole. 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. Et moi, parce que je 

dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de 

péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui 

est de Dieu écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu.   

Jésus accusé d’être un Samaritain et d’avoir un démon 

Les Juifs lui répondirent : N'avons-nous pas raison de dire que tu es un 

Samaritain, et que tu as un démon ? Jésus répliqua : Je n'ai point de 

démon ; mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche 

point ma gloire ; il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la 

mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un 

démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis : Si quelqu'un 

garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre 

père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui 

prétends-tu être ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire 
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n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre 

Dieu, 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. Abraham, votre père, a 

tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, et il s'est réjoui. 

Avant qu'Abraham fût, JE SUIS203 

 Les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu 

Abraham ! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu'Abraham fût, je SUIS. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter 

contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. 

Guérison d’un aveugle né 

Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? 

 
204Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples 

lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, 

pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses 

parents aient péché ; mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient 

                                                 

 
203 Version Segond deuxième édition la Colombe) 

Jean 8, 58 : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. 

Dans la Bible de Jérusalem, « Je Suis » est en majuscule : 

Jean 8, 58 : Jésus leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham 

existât, Je Suis." 

Dans celle de Tresmontant : 

58…  et il leur a dit ieschoua amèn amèn je vous le dis avant qu’abraham ne naisse 

c’est moi 
204 Jean 9 : 1à 41 
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manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de 

celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut travailler. 

Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.  

 

Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. 

Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit : Va, et 

lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé).  

 

Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui 

auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : N'est-ce pas 

là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient : C'est lui. 

D'autres disaient : Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait : C'est 

moi. Ils lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il 

répondit : L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes 

yeux, et m'a dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me 

suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent : Où est cet homme ? Il 

répondit : Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été 

aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et 

lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui 
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demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : Il a 

appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi 

quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, 

car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme 

pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. Ils 

dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert 

les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il 

eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait 

venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils, 

que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses 

parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né 

aveugle ;  mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, 

c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il 

parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils 

craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà convenus que, si 

quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la 

synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent : Il a de l'âge, interrogez-

le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui 

avait été aveugle, et ils lui dirent : Donne gloire à Dieu ; nous savons 

que cet homme est un pécheur. Il répondit : S'il est un pécheur, je ne 

sais ; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je 

vois. Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? 

Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté ; 

pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses 

disciples ? Ils l'injurièrent et dirent : C'est toi qui es son disciple ; nous, 

nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à 

Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur 

répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est ; et cependant, 

il m'a ouvert les yeux. Nous 

savons que Dieu n'exauce 

point les pécheurs ; mais, si 

quelqu'un l'honore et fait sa 

volonté, c'est celui-là qu'il 

exauce. Jamais on n'a 

entendu dire que quelqu'un 

ait ouvert les yeux d'un 

aveugle-né. Si cet homme ne 

venait pas de Dieu, il ne 

pourrait rien faire. Ils lui 
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répondirent : Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes !  

Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé ; et, l'ayant 

rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit : Et qui est-il, 

Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te 

parle, c'est lui. Et il dit : Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 

Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que 

ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces 

paroles, lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles ? Jésus leur 

répondit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais 

maintenant, vous dites : Nous voyons. C'est pour cela que votre péché 

subsiste.  

Le Berger du troupeau 

 
205En 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. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 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. Lorsqu'il a fait 

sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le 

suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un 

étranger ; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent 

pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne 

comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore : En vérité, 

en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont 

                                                 

 
205 Jean 10 : 1 à 42   



194 

 

venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les 

ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera 

sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 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. Je suis le bon 

berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 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. 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. Je connais mes 

brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  

 

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. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, 

afin de la reprendre. 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. Il y eut de nouveau, à cause de 

ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient : Il a 

un démon, il est fou ; pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient : Ce 

ne sont pas les paroles d'un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir les 

yeux des aveugles ?  

La fête de la Dédicace en hiver de l’année 32 

On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus 

se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs 

l'entourèrent, et lui dirent : Jusqu’à quand tiendras-tu notre esprit en 

suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur 
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répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais 

au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez 

pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma 

voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; 

et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut 

les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Alors 

les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : 

Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour 

laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n'est point 

pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.  

Vous êtes des dieux !  
206Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous 

êtes des dieux ? Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été 

adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 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. Si je ne fais pas les 

œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même 

vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 

reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-

dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs 

mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où 

Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à 

lui, et ils disaient : Jean n'a fait aucun miracle ; mais tout ce que Jean a 

dit de cet homme était vrai. Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 

Prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur 
207En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur 

du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te 

                                                 

 
206 Psaumes 82:6  J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut.7 

 Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.8 

 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! Car toutes les nations t'appartiennent. 

Ephésiens 3:14  A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15  duquel tire son nom 

toute famille dans les cieux et sur la terre, 

207 Matthieu 11 : 25 à 30 
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loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 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. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 

Retour des Soixante-dix 
208Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons 

mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan 

tomber du ciel comme un éclair. 209 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. 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.  

Les choses de l’Évangile révélées aux enfants et non aux sages et 

intelligents du monde 

En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il 

dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 

caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 

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. Et, se tournant vers les disciples, il 

leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 

                                                 

 
208 Luc 10 : 17 à 42 

209 Apocalypse 12:7  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8  mais ils ne furent pas les plus forts, et leur 

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 

appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 

furent précipités avec lui. 

Esaïe 14:12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations! 13  Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du 

septentrion; 

14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 15  Mais tu as été 

précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. 
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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.  

La parabole du bon Samaritain 

 

Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : Maître, que 

dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit 

dans la loi ? Qu'y lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta 

pensée ; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit 

Jésus ; fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : 

Et qui est mon prochain ? 

 

Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à 

Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le 

chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un 

sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu 

cet homme, passa outre.  
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Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un 

Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion 

lorsqu'il le vit. 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. 

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.  

 

Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était 

tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde 

envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais 

de même. 
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Marthe et Marie : La bonne part 

Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, 

et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une 

sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait 

sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : 

Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour 

servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, 

Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule 

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

ôtée. 

Parabole de l’ami importun : Enseigne-nous à prier 
210Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses 

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a 

enseigné à ses disciples. Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! 

Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne. Donne-nous chaque 

jour notre pain quotidien ; pardonne-nous nos péchés, car nous aussi 

nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en 

tentation.  

Demandez, cherchez, frappez 

Il leur dit encore : Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au 

milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi trois pains, car un de 

mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 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 ; 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. Et moi, je vous dis : 

Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 

et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 

trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 

donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il 

demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? 

Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, 

méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 

                                                 

 
210 Luc 11 : 1 à 13   



200 

 

enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-

Esprit à ceux qui le lui demandent 

Résurrection de Lazare 

 
211Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et 

de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur 

et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare 

qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, 

celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit : 

Cette maladie n'est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, 

afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, et 

sa sœur, et Lazare.  

 

Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours 

encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples : Retournons 

en Judée. Les disciples lui dirent : Rabbi, les Juifs tout récemment 

cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ! Jésus répondit : N'y 

                                                 

 
211 Jean 11 : 1 à 57   
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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 ; mais, si 

quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est 

pas en lui. Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, dort ; mais 

je vais le réveiller. Les disciples lui dirent : Seigneur, s'il dort, il sera 

guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de 

l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare 

est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce 

que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé 

Didyme, dit aux autres disciples : Allons aussi, afin de mourir avec lui. 

Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours 

dans le sépulcre. 

Je suis la résurrection et la vie 

 

Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, 

beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler 

de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle 

alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 

Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait 

pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas 

à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. Je 

sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier 

jour. Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois 

que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 

Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa 

sœur, et lui dit : Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut 

entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui. Car Jésus n'était pas 

encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait 

rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la 
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consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, 

disant : Elle va au sépulcre, pour y pleurer.  

Jésus pleura 

Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à 

ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait 

pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec 

elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit : Où l'avez-vous mis ? 

Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les 

Juifs dirent : Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux 

dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire 

aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus frémissant de nouveau en 

lui-même se rendit au sépulcre.  

 

C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit : Ôtez la 

pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a 

quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, 

tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les 

yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. 

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. 
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Lazare, sors ! 

 

Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, 

les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. 

Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.  

Nouvelle résolution de faire mourir Jésus 

 

Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit 

Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les 

pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.  

Alors les principaux 

sacrificateurs et les 

pharisiens assemblèrent 

le sanhédrin, et dirent : 

Que ferons-nous ? Car 

cet homme fait beaucoup 

de miracles. Si nous le 

laissons faire, tous 
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croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre 

nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-

là, leur dit : Vous n'y entendez rien ; vous ne réfléchissez pas qu'il est 

dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la 

nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais 

étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus 

devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement ; 

c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu 

dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 

Jésus se retire à Ephraïm à l’approche de la Pâque 

C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs ; 

mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée 

Éphraïm ; et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était 

proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la 

Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns 

aux autres dans le temple : Que vous en semble ? Ne viendra-t-il pas à 

la fête ? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné 

l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se 

saisît de lui 

Jésus va en Judée au-delà du Jourdain 
212Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean 

avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, 

et ils disaient : Jean n'a fait aucun miracle ; mais tout ce que Jean a dit 

de cet homme était vrai. Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 
213Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà 

du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa 

coutume, il se mit encore à l'enseigner. 

Est-il permis à un homme de répudier sa femme ? 
214Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis 

à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il 

répondit : N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son 

                                                 

 
212 Jean 10 : 40 à 42 
213 Marc 10 : 1 
214 Matthieu 19 : 3 à 12   
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père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une 

seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 

Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui 

dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de 

divorce et de la répudier ? Il leur répondit : C'est à cause de la dureté 

de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au 

commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui 

répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, 

commet un adultère. Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de 

l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il 

leur répondit : Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement 

ceux à qui cela est donné. 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. 

Jésus et les petits enfants 

 
215On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les 

disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut 

indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 

empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 

ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 

royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit 

dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 
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Le jeune homme riche216 

 
217Un chef interrogea Jésus, et dit : Bon maître, que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle ? 218Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? 

Il n'y a de bon que Dieu seul. 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. Il lui répondit : Maître, j'ai observé toutes 

ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit :  

                                                 

 
216 Ecclésiaste 5:11  Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent; et quel 

avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? 12  Le sommeil 

du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger; mais le rassasiement du 

riche ne le laisse pas dormir. 13  Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil: des 

richesses conservées, pour son malheur, par celui qui les possède. 

14  Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux; il a engendré un fils, et il 

ne reste rien entre ses mains. 15  Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en 

retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre 

dans sa main. 16  C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu; et quel 

avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? 

17  De plus, toute sa vie il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de 

maux et d'irritation. 
217 Luc 18 : 18 
218 Marc 10 : 18 à 31   
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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.  

Les richesses matérielles peuvent être une pierre d’achoppement 

Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste ; car il avait 

de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : 

Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume 

de Dieu ! Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, 

reprenant, il leur dit : Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se 

confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !  

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. Les disciples 

furent encore plus 

étonnés, et ils se 

dirent les uns aux autres ; Et qui peut être sauvé ? Jésus les regarda, et 

dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est 

possible à Dieu.  

Nous avons tout quitté  

Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons 

suivi. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, 

ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, 

ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou 

ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des 

maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, 

avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 
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Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers 

seront les premiers. 

Parabole du juge inique : La persévérance dans la prière 

Luc 18 : 1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut 

toujours prier, et ne point se relâcher. 2 Il dit : Il y avait dans une ville 

un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 

3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi 

justice de ma partie adverse. 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, 5 néanmoins, parce que cette veuve 

m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me 

rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. 

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 ? 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 ?  

Parabole du publicain et du Pharisien montant au Temple pour 

prier 

 
219Il dit encore cette 

parabole, en vue de certaines 

personnes se persuadant 

qu'elles étaient justes, et ne 

faisant aucun cas des autres. 

Deux hommes montèrent au 

temple pour prier ; l'un était 

                                                 

 
219 Luc 18 : 9à 14   
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pharisien, et l'autre publicain. 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 ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de 

tous mes revenus.  

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.  

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. 

Parabole des ouvriers loués 
220Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui 

sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint 

avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 

troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien 

faire. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera 

raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure 

et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, 

il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi 
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vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : 

C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 

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. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un 

denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais 

ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent 

contre le maître de la maison, et dirent : Ces derniers n'ont travaillé 

qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la 

fatigue du jour et la chaleur. 

Tous ceux qui suivent Jésus recevront le Denier de la vie 

éternelle 

Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas 

convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je 

veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire 

de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? 

Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les 

derniers. 

Parabole du vigneron – Jésus est notre Médiateur auprès du 

Père 

Luc 13 : 6 Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. 7 

Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à 

ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le : pourquoi occupe-t-il la 

terre inutilement ? 8 Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le 

encore cette année ; je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. 9 

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

Guérison un jour de sabbat : Femme, tu es délivrée de ton 

infirmité ! 
221Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, 

il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 

dix-huit ans ; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. 

Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit : Femme, tu es 
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délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se 

redressa, et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce 

que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : Il 

y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir ces jours-là, 

et non pas le jour du sabbat. Hypocrites ! Lui répondit le Seigneur, est-

ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche 

son bœuf ou son âne, pour le mener boire ? 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 ? Tandis qu’il parlait 

ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de 

toutes les choses glorieuses qu’il faisait. 

Parabole Des derniers qui seront les premiers, et des premiers 

qui seront les derniers 
222Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route 

vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens 

qui soient sauvés ? Il leur répondit : Efforcez-vous d'entrer par la porte 

étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le 

pourront pas. 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. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé 

et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra : Je vous 

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

d'iniquité. 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. 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. Et voici, il y en a des derniers qui seront les 

premiers, et des premiers qui seront les derniers. 

Des pharisiens préviennent Jésus des mauvais desseins d’Hérode 

à son sujet 
223Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire : Va-t'en, pars 

d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit : Allez, et dites à ce 
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renard : Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui 

et demain, et le troisième jour j'aurai fini. 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.  

Jésus en tant que Dieu de l’Ancien Testament se lamente sur 

Jérusalem 
224Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide 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 ! Voici, votre maison vous sera laissée ; 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 ! 

Guérison d’un hydropique 
225Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs 

des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et 

voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole, et dit 

aux docteurs de la loi et aux pharisiens : Est-il permis, ou non de faire 

une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus 

avança la main sur cet homme, le guérit, et le renvoya. Puis il leur dit : 

Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en 

retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? Et ils ne purent rien répondre à 

cela.  

Parabole de celui qui est invité 

Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils 

choisissaient les premières places ; et il leur dit : 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, 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. 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 

                                                 

 
224 Luc 13 : 34 
225 Luc 14 : 1 à 35 



213 

 

à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque 

s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité : Lorsque tu 

donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 

parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et 

qu'on ne te rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite 

des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 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. 

Parabole de l’invitation au repas refusée 

Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à 

Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ! 

Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita 

beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux 

conviés : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent 

à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et je suis obligé 

d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J'ai acheté cinq 

paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-moi, je te prie. Un autre 

dit : Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le 

serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de 

la maison irrité dit à son serviteur : Va promptement dans les places et 

dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les 

aveugles et les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a 

été fait, et il y a encore de la place. 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. Car, je vous le 

dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon 

souper.  

Comment suivre Jésus 

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

Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 

ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut 

être mon disciple.  

Parabole de l’homme qui veut construire une tour 

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon 

disciple. 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, de peur 

qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous 
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ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : Cet homme a 

commencé à bâtir, et il n'a pu achever ? 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 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, 

il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, 

quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut 

être mon disciple. Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd sa 

saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? 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. 

Demande de la mère des fils de Zébédée – De nouveau Jésus 

annonce sa crucifixion 
226Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant 

eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus 

prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui 

devait lui arriver : Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de 

l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le 

condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de 

lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir ; et, 

trois jours après, il ressuscitera.  

Demande des fils de Zébédée 

Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui 

dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te 

demanderons. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? 

Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta 

gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit : 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 ? Nous le 

pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la 

coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je 

dois être baptisé ;  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.  

                                                 

 
226 Marc 10 : 32 à 52 
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Indignation des 10 apôtres 

Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques 

et Jean. Jésus les appela, et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde 

comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 

dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous.  

Le premier parmi vous sera l’esclave de tous 

Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ;  

et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. 

Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

Les aveugles de Jéricho 

Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et 

une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, 

était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, 

et il se mit à crier ; Fils de David, Jésus aie pitié de moi ! Plusieurs le 

reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort ; Fils 

de David, aie pitié de moi ! Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils 

appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi, il 

t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers 

Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? 

Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui 

dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans 

le chemin.  

Le riche publicain Zachée 
227Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme 

riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était 

Jésus ;  mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de 

petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, 

parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il 

leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je 

demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et le 

reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé 

loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le 

                                                 

 
227 Luc 19 : 1 à 28   
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Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de 

mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le 

quadruple. Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette 

maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de 

l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Parabole des mines 

Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était 

près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu 

allait paraître. Il dit donc : Un homme de haute naissance s'en alla dans 

un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir 

ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : 

Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le 

haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire : Nous 

ne voulons pas que cet homme règne sur nous. 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. Le premier vint, et dit : Seigneur, ta mine a 

rapporté dix mines. Il lui dit : C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as 

été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le 

second vint, et dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit : Tu 

aussi, sois établi sur cinq villes. Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta 

mine, que j'ai gardée dans un linge ; 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. 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 ; 

pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à 

mon retour je le retirasse avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient 

là : Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui 

dirent : Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, 

mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici 

mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en 

ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, 

pour monter à Jérusalem.  
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6-Quatrieme Pâque du ministère de Jésus 

Année 33 après J.C 

Marie oint Jésus d’un parfum de grand prix 
228Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, 

qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, 

et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, 

ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les 

pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la 

maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas 

Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer dit : Pourquoi n'a-t-on 

pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres ? 

Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il 

était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais 

Jésus dit : Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. 

Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas 

toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à 

Béthanie ; et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi 

pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux 

sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que 

beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en 

Jésus. 

Dimanche 29 mars année 33 

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
229Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à 

Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la 

montagne appelée montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses 

disciples, en disant : 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. Si quelqu'un vous demande : 

Pourquoi le détachez-vous ? Vous lui répondrez : Le Seigneur en a 

besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses 

                                                 

 
228 Jean 12 : 1 à 11 
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comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres 

leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : Le 

Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils 

jetèrent leurs vêtements, et firent monter  

Jésus. Hosanna au Fils de David. 

 

Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le 

chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de 

la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, 

se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient 

vus. Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix 

dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts !  

 

Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : Maître, 

reprends tes disciples. Et il répondit : Je vous le dis, s'ils se taisent, les 

pierres crieront !  

Jésus pleure sur Jérusalem et voit sa destruction en l’an 70 par 

les Romains 

Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et 

dit : 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 
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à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de 

tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ;  ils te 

détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en 

toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été 

visitée. 

Des grecs à Jérusalem 
230Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer 

pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui 

dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla 

le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. 

Jésus annonce sa mort et sa glorification pour le salut de 

l’homme 

Jésus leur répondit : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être 

glorifié. 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. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa 

vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. 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. Maintenant mon âme est troublée. 

Et que dirai-je ?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour 

cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom !   

La voix du ciel 

Et une voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La 

foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. 

D'autres disaient : Un ange lui a parlé. Jésus dit : Ce n'est pas à cause 

de moi que cette voix s'est fait entendre ; c'est à cause de vous. 

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant, le prince de ce 

monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 

j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle 

mort il devait mourir. La foule lui répondit : Nous avons appris par la 

loi que le Christ demeure éternellement ; comment donc dis-tu : Il faut 

que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?  

                                                 

 
230 Jean 12 : 20 à 50   
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Jésus-Christ est notre Lumière 

Jésus leur dit : 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. Pendant que vous avez la lumière, croyez-en la lumière, afin 

que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en 

alla, et se cacha loin d'eux.  

Incrédulité des Juifs 

Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne 

croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le 

prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à 

qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvaient-ils croire, 

parce qu'Ésaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur 

cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, 

qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, 

lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les 

chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n'en 

faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car 

ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.  

Jésus est venu pour sauver le monde 

 Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, 

mais en celui qui m'a envoyé ; et celui qui me voit, voit celui qui m'a 

envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  

Venu non pour juger, mais pour sauver 

 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. 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. 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. 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.  
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7– La Semaine Sainte 

Le premier jour 

Le 10 nisan ou Lundi 30 mars année 33 apr. J.-C. 

Jésus chasse les vendeurs du temple pour la deuxième fois 
231Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient 

et qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et 

les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit : Il est écrit : Ma 

maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites 

une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de 

lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et 

les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait 

faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au Fils de 

David ! Ils lui dirent : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit 

Jésus. 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 ? Et, les ayant 

laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. 

Deuxième jour 

Le 11 nisan ou mardi 31 mars année 33 apr. J.-C. 

Le figuier maudit 
232Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 

Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y 

trouverait quelque chose ; et, s'en étant approché, il ne trouva que des 

feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, 

il lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit ! Et ses disciples 

l'entendirent.  

Puissance de la foi 

Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux 

racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, 

regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, et leur 
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dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 

montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en 

son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 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. 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. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père 

qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.  

Parquelle autorité fais-tu ces choses ? 

Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se 

promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les 

anciens, vinrent à lui, et lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces 

choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus leur répondit : Je 

vous adresserai aussi une question ; répondez-moi, et je vous dirai par 

quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel, 

ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux : 

Si nous répondons : Du ciel, il dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru 

en lui ? : Et si nous répondons : Des hommes... Ils craignaient le peuple, 

car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. : Alors ils 

répondirent à Jésus : Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi non plus, 

je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. 

Enseignement de Jésus durant la semaine Sainte 

Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux 

sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le 

faire périr ;  mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple 

l'écoutait avec admiration. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le 

temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des 

Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le 

temple pour l'écouter. 

Parabole des deux fils 
233 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. Il 

répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à 
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l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : Je veux bien, seigneur. 

Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils 

répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les 

publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. 

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. 

Parabole du Maître de maison, du Fils, des serviteurs et des 

vignerons 

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. Lorsque le 

temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, 

pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses 

serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il 

envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les 

premiers ; et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il 

envoya vers eux son fils, en disant : Ils auront du respect pour mon fils. 

Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : Voici 

l'héritier ; venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se 

saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, 

lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils 

lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il 

affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit 

au temps de la récolte.  

Jésus la pierre principale de l’angle 

Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre 

qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ; 

C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? 

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. Celui qui tombera sur 

cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après 

avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les 

pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils 

cherchaient à se saisir de lui ; mais ils craignaient la foule, parce 

qu'elle le tenait pour un prophète. 
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Parabole de l’habit des noces 
234Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il 

dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour 

son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 

noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres 

serviteurs, en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin ; 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 

Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son 

champ, celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent des serviteurs, les 

outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit 

périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les 

noces sont prêtes ; mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc 

dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 

Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils 

trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 

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. Il lui dit : Mon ami, comment 

es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche 

fermée. 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. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  

Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu 
235Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des 

hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent 

lui dire : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de 

personne ; car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu 

enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non de payer 

le tribut à César ? Devons-nous payer, ou ne pas payer ? Jésus, 

connaissant leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi me tentez-vous ? 

Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un ; et 

Jésus leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De 

César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans 

l'étonnement. 

                                                 

 
234 Matthieu 22 : 1à 14   
235 Marc 12 : 13 à 17   
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Les sadducéens et la résurrection 
236Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de 

résurrection, s'approchèrent, et posèrent à Jésus cette question : Maître, 

voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de quelqu'un meurt, ayant 

une femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et 

suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier 

se maria, et mourut sans enfants. Le second et le troisième épousèrent la 

veuve ; il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants. 

Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux 

sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur 

répondit : Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris ; 

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. 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. Que les morts 

ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du 

buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le 

Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants ; car 

pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, 

dirent : Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui faire aucune 

question. 

Le plus grand de tous les commandements 

237Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus 

avait bien répondu aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda : Quel 

est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le 

premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ;  

et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre 

commandement plus grand que ceux-là.  

Tu n'es pas loin du royaume de Dieu 

 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est 

unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son 

                                                 

 
236 Luc 20 : 27 à 40   
237 Marc 12 : 28 à 34 
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cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer 

son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et 

tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, 

lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus 

lui proposer des questions. 

De qui le Christ est le Fils ? 
238Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en 

disant : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui 

répondirent : De David. Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé 

par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit : Le Seigneur a dit à 

mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied ? Si donc David l'appelle Seigneur, comment 

est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, 

personne n'osa plus lui proposer des questions. 

Gardez-vous des scribes et des pharisiens… 

239Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les 

pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez 

tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils 

disent, et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les 

épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 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 ; ils 

aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les 

synagogues ; ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être 

appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas 

appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et 

n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, 

celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs ; car 

un seul est votre Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera 

votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque 

s'abaissera sera élevé. 

Malheur à vous scribes et pharisiens… 

                                                 

 
238 Matthieu 22 : 41à 46   
239 Matthieu 23 : 1 à 39   
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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. 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. 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. 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. 

Insensés et aveugles ! Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui 

sanctifie l'or ? 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. Aveugles ! Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui 

sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout 

ce qui est dessus ;  celui qui jure par le temple jure par le temple et par 

celui qui l'habite ; et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu 

et par celui qui y est assis. 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. Conducteurs aveugles ! Qui coulez le 

moucheron, et qui avalez le chameau. 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. 

Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du 

plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 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. Vous de même, au 

dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes 

pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et 

ornez les sépulcres des justes, 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. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que 

vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la 
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mesure de vos pères. Serpents, race de vipères ! Comment échapperez-

vous au châtiment de la géhenne ?  

Jésus parle en tant que Dieu de l’Ancien Testament 

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, 

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. Je vous le dis en 

vérité, tout cela retombera sur cette 240génération. Jérusalem, 

Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide 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 ! Voici, 

votre maison vous sera laissée déserte ;  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 ! 

L’offrande de la veuve : différence entre le superflu et le nécessaire 

 
241Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y 

mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi 

une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou.  

                                                 

 
240Il s’agit de la génération depuis le Commencement du monde jusqu’à sa fin qui ont 

participé à verser « 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 ». 
241 Marc 12 : 41 à 44 
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Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, 

cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le 

tronc ;  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. 

 

Prédiction de la destruction de Jérusalem et de son 2 ième avènement 

Jésus prédit la destruction du Temple 

242Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples 

s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il 

leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas 

ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.  

Enseignement privé des apôtres 

                                                 

 
242 Matthieu 24 : 1à 51   
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 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et 

quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?  

Prédictions d’événements avant la destruction de Jérusalem 

 

Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. Car 

plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. 

Et ils séduiront beaucoup de gens. Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs. 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. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 

haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils 

séduiront beaucoup de gens.  

Et, parce que l'iniquité se 

sera accrue, la charité du 

plus grand nombre se 

refroidira. Mais celui qui 

persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé. 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 ! Alors, que 

ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ;  que celui qui sera 

sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; et 

que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour 

prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 
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celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n'arrive 

pas en hiver, ni un jour de sabbat. 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. Et, si ces jours n'étaient 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours 

seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est 

là, ne le croyez pas. 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. Voici, je vous l'ai annoncé 

d'avance. 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.  

Deuxième venue du Christ 

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. 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. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 

Alors viendra la fin. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre 

jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En 

quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.  

 

Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 

des cieux seront ébranlées. 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. 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. 

Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier 
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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. De même, quand vous verrez toutes ces 

choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le 

dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. 

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 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.   

Il en sera comme du temps de Noé 

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils 

de l'homme. 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 ; 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. Alors, de deux hommes qui seront dans 

un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ; de deux femmes qui moudront 

à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous 

ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

Parabole du serviteur qui veille 

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. 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 

viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner 

la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son 

maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en vérité, il 

l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise 

en lui-même : Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses 

compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce 

serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne 

connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les 

hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

Paraboles des 10 vierges 
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243Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant 

pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles 

étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne 

prirent point d'huile avec elles ;  mais les sages prirent, avec leurs 

lampes, de l'huile dans des vases. 

 

 Comme l'époux tardait, toutes 

s'assoupirent et s'endormirent. 

Au milieu de la nuit, on cria : 

Voici l'époux, allez à sa 

rencontre ! Alors toutes ces 

vierges se réveillèrent, et 

préparèrent leurs lampes. Les 

folles dirent aux sages : 

Donnez-nous de votre huile, car 

nos lampes s'éteignent. Les 

                                                 

 
243 Matthieu 25 : 1 à 46 
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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.  

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.  

Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, 

ouvre-nous. Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous 

connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 

 

Parabole des  talents 

 

Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses 

serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à 

l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.  
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Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il 

gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents 

en gagna deux autres.  

 

Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et 

cacha l'argent de son maître.  

Longtemps après, le maître de ces 

serviteurs revint, et leur fit rendre 

compte.  

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. Son maître lui 

dit : C'est bien, bon et fidèle 
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serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; 

entre dans la joie de ton maître.  

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. 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.  

 

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 ; j'ai eu peur, et je suis 

allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ;  il 

te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, 

j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et 

donnez-le à celui qui a les dix talents. 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. 

Jugement des nations par le Fils de l’Homme 
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Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, 

il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 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 ;  et il mettra les brebis à sa 

droite, et les boucs à sa gauche. 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. 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 ; 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. 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 ? Quand t'avons-nous vu étranger, et 

t'avons-nous recueilli ; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous 

vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? 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. 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. 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 ; 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. 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 ? 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. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 

les justes à la vie éternelle. 

Les principaux sacrificateurs et scribes cherchent le moyen de perdre 

Jésus 

Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples : Vous 

savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme 

sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les 

anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, 

appelé Caïphe ; et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par 

ruse, et de le faire mourir. Mais ils dirent : Que ce ne soit pas pendant 

la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. 
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Troisième jour 

Le 12 nisan ou mercredi 1er avril année 33 apr. J.-C. 

Le jour de Judas – Judas trahit Jésus 

244Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre 

des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et 

les chefs des gardes, sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la 

joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il 

cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la 

foule. 

Quatrième jour 

Le 13 nisan ou jeudi 2 avril année 33 apr. J.-C. 

Préparation de la Pâque 

 
245Le premier jour des pains sans 

levain, où l'on immolait la 

Pâque, les disciples de Jésus lui 

dirent : Où veux-tu que nous 

allions te préparer la Pâque ? Et 

il envoya deux de ses disciples, et 

leur dit : Allez à la ville ; vous 

rencontrerez un homme portant 

une cruche d'eau, suivez-le.  
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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 ? Et il vous 

montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête : c'est là 

que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à 

la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils 

préparèrent la Pâque. 

Le soir de la Pâque 

 
246Le soir étant venu, il arriva avec les douze. 247L'heure étant venue, il 

se mit à table, et les apôtres avec lui. 

Qui est le plus grand ? 

248Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation : lequel d'entre eux 

devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit : Les rois des nations les 

maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 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. 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.  

Le Christ a subi les épreuves inhérentes à sa nature humaine 

Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. 
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À la fin les 12 apôtres jugeront les douze tribus 

C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père 

en a disposé en ma faveur, 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 

Jésus lave les pieds de ses apôtres 

249Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 

passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le 

monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque 

le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le 

dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes 

choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à 

Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se 

ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les 

pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 

Pierre dans un premier temps refuse 

 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me 

laves les pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends 

pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, 

jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu 

n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit : Seigneur, non 

seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit : 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. Car il connaissait celui qui le 

livrait ; c'est pourquoi il dit : Vous n'êtes pas tous purs. 

Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres 

Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se 

remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous 

m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. 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 ;  car je vous ai donné un 

exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 
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l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, 

vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 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. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose 

arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 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.  

C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé 

250Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit 

expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me 

livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui 

il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le 

sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont 

parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui 

dit : Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai 

le morceau trempé.  

Et, ayant trempé le 

morceau, il le 

donna à Judas, fils 

de Simon, 

l'Iscariot. Dès que 

le morceau fut 

donné, Satan entra 

dans Judas. Jésus 

lui dit : Ce que tu 

fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne 

comprit pourquoi il lui disait cela ;  car quelques-uns pensaient que, 

comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont 

nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner 

quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de 

sortir. 

Malheur à l'homme par qui il est livré ! 
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251Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette 

table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais 

malheur à l'homme par qui il est livré ! Et ils commencèrent à se 

demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. 

Mes petits-enfants… Aimez-vous les uns les autres 

Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de 

l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié 

en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 

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. 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. À ceci tous connaîtront que vous 

êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 

 

Institution de la Sainte Cène 

252Il leur dit : J'ai désiré vivement 

manger cette Pâque avec vous, 

avant de souffrir ; car, je vous le 

dis, je ne la mangerai plus, 

jusqu'à ce qu'elle soit accomplie 

dans le royaume de Dieu. Et, 

ayant pris une coupe et rendu 

grâces, il dit : Prenez cette coupe, 

et distribuez-la entre vous ;  car, 
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je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce 

que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain ; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Ceci est 

mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il 

prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : 

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour 

vous.  

Le coq ne chantera deux fois que tu m’auras renié trois fois ! 

253Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit : Tu ne 

peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. 

Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? 

Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit : Tu donneras ta vie pour 

moi ! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne 

m'aies renié trois fois. 254Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a 

réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, 

afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis 

tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en 

prison et à la mort. Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera 

pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il leur dit 

encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans 

souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De 

rien. Et il leur dit : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse 

la prenne et que celui qui a 

un sac le prenne également, 

que celui qui n'a point 

d'épée vende son vêtement 

et achète une épée. 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 
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d'arriver. Ils dirent : Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit : Cela 

suffit. 

Plusieurs demeures dans la maison de mon Père 

 

255Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 

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. 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. Vous savez 

où je vais, et vous en 

savez le chemin.  

Je suis le chemin, la 

vérité et la vie 

 

 Thomas lui dit : 

Seigneur, nous ne 

savons où tu vas ; 

comment pouvons-

nous en savoir le 

chemin ? Jésus lui 

dit : Je suis le 

chemin, la vérité, et 

la vie. Nul ne vient 

au Père que par 

moi. Si vous me 

connaissiez, vous 

connaîtriez aussi 

mon Père. Et dès 
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maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. 

Celui qui m'a vu a vu le Père 

 

Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 

connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : 

Montre-nous le Père ? 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 œuvres. 

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins 

à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 

en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m'en vais au Père ;  et tout ce que vous demanderez en mon 

nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 

demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, 

gardez mes commandements.  

Le Saint-Esprit : le Consolateur 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

256L’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. 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.  

L’autre Consolateur (pour 

le différencier du Saint-
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Esprit) 

L’autre Consolateur : Jésus – Christ et le Père 

 

257Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 

afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je viendrai à vous. Encore, un peu de temps, et le monde ne 

me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez 

aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et que je suis en vous. 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. Jude, non pas 

l'Iscariot, lui dit : Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, 

et non au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera 

ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons 

notre demeure chez lui. 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. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec 

vous. 258Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 

s'alarme point. 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. Et maintenant, je vous 

ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles 

arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le 

prince du monde vient. Il n'a rien en moi ;  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. 

Parabole du Vigneron et du vrai cep – Je suis le cep, vous êtes les 

sarments 

259Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 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. Déjà, 
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vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 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. 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. 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. Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de 

fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes 

disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez 

dans mon amour. 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. Je vous ai dit ces choses, afin 

que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon 

commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande 

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 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. 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. Ce que je vous 

commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, 

sachez qu'il m'a haï avant vous. 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. 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. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce 

qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et 

que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais 

maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait ; 

hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul 
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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. Mais cela est arrivé afin que 

s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi : Ils m'ont haï sans 

cause.  

Parce que vous êtes avec moi dès le commencement 

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 ; 27 et 

vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 

commencement 

Paroles d’avertissement et de consolation 

Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu 

260Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une 

occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure 

vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et 

ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. 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. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a 

envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu?  

Il vous est avantageux que je m'en aille 

 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre 

cœur. 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. Et quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le 

jugement : en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en 

moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 

plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore 

beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 

maintenant. 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. 
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Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l'annoncera. 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. 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. Là-dessus, quelques-uns de 

ses disciples dirent entre eux : Que signifie ce qu'il nous dit : Encore un 

peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de 

temps, et vous me verrez ? Et : Parce que je vais au Père ? Ils disaient 

donc : Que signifie ce qu'il dit : Encore un peu de temps ? Nous ne 

savons de quoi il parle. Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur 

dit : Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit : Encore 

un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de 

temps, et vous me verrez. 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. 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. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la 

tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous 

ravira votre joie. 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. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en 

mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

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. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas 

que je prierai le Père pour vous ; car le Père lui-même vous aime, parce 

que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je 

suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte 

le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant 

tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, 

nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que 

personne t'interroge ; c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de 

Dieu. Jésus leur répondit : Vous croyez maintenant. 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. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 
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aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu 

le monde. 

La prière sacerdotale 

261Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, 

l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 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. Or, la vie éternelle, c'est 

qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l’œuvre que tu m'as 

donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même 

de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. 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. 

Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 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. 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 ;  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. 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. 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. Et 

maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils 

aient en eux ma joie parfaite. 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. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du 

mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m'as 

envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me 

sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la 

vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
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un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai 

donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, 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. 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. 

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. 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. 

Départ pour Gethsémané – Je serai pour vous tous cette nuit, une 

occasion de chute 

262Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des 

oliviers. Alors Jésus 

leur dit : 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. 

Mais, après que je 

serai ressuscité, je 

vous précéderai en 

Galilée.  

Gethsémané 
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263Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il 

dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour 

prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est 

triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait 

quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : 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.  

Il suait des grumeaux de sang 

                                                 

 
263 Matthieu 26 : 36 à 39 



253 

 

 

 

264Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en agonie, il 

priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, 

qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les 

disciples, qu'il trouva endormis de tristesse… 

L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible 

 

265 Et il vint 

vers les 

disciples, 

qu'il trouva 

endormis, et 

il dit à 

Pierre : Vous 

n'avez donc 

pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 

Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas 

possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté 

soit faite ! Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux 

étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième 

fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur 

dit : Vous dormez maintenant, et vous vous reposez ! Voici, l'heure est 
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proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-

vous, allons ; voici, celui qui me livre s'approche. 

Jésus est livré par Judas 

 
266Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre 

côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, 

lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que 

Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris 

la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs 

et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 
267Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec 

lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les 

principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le 

livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c'est lui ; 

saisissez-le.  

268Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit : Qui 

cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : 

C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut 

dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de 

nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus 

répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous 

cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela, afin que s'accomplît la parole 

qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés.  

Le baiser de Judas et Malchus 
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269Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit : Salut, Rabbi ! Et il le baisa. 

Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens 

s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Et voici, un de 

ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée ; il frappa le 

serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. 270 Simon 

Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain 

sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait 

Malchus. 271Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place ; car tous 

ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne 

puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 

douze légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, 

d'après lesquelles il doit en être ainsi ? 272 Jésus dit à Pierre : Remets 

ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a 

donnée à boire ? 273Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez ! 

Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.274 La cohorte, le 

tribun, et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. 

275En ce moment, Jésus dit à la foule : Vous êtes venus, comme après un 

brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais 

tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne 

m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des 
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prophètes fussent accomplis. 276Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la 

fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se 

saisit de lui ; mais il lâcha son vêtement, et se sauva tout nu. Ils 

emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent 

tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. 

Le procès illégal fait de nuit 

Jésus devant Anne 

 

277Ils l'emmenèrent d'abord chez 

Anne ; car il était le beau-père 

de Caïphe, qui était souverain 

sacrificateur cette année-là. Et 

Caïphe était celui qui avait 

donné ce conseil aux Juifs : Il 

est avantageux qu'un seul 

homme meure pour le peuple. Le 

souverain sacrificateur 

interrogea Jésus sur ses 

disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : 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. 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. À ces mots, un des 

huissiers, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus, en disant : Est-ce 

ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit : Si j'ai 

mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal ; et si j'ai bien parlé, pourquoi 

me frappes-tu ? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. 

Jésus chez Caïphe : À la recherche de faux témoins  

278Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain 

sacrificateur ; il s'assit avec les serviteurs, et il se chauffait près du feu. 

Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un 
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témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient 

point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les 

témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent, et 

portèrent un faux témoignage contre lui, disant : Nous l'avons entendu 

dire : Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en 

bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce 

point-là leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain 

sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, et 

dit : Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ? 

Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur 

l'interrogea de nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu 

béni ?  

Je le suis ! 

Jésus répondit : 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. Alors le 

souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Vous avez entendu le 

blasphème. Que vous en semble ? Tous le condamnèrent comme 

méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui 

voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant : Devine ! 

Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. 

Reniement de Pierre 

279Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était 

connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du 

souverain sacrificateur ; mais Pierre resta dehors près de la porte. 

L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla 

à la portière, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à 

Pierre : Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ? Il dit : Je 

n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers, qui étaient là, avaient 

allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se 

tenait avec eux, et se chauffait. 

280 Simon Pierre était là, et se chauffait. On lui dit : Toi aussi, n'es-tu 

pas de ses disciples ? Il le nia, et dit : Je n'en suis point. Un des 

serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait 
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coupé l'oreille, dit : Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le 

nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. 

Confirmation de la sentence de mort au petit matin vers 6 heures (ou 

première heure) 

281Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les 

principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent, et firent amener 

Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le-nous. 

Jésus leur répondit : Si je vous le dis, vous ne le croirez pas ;  et, si je 

vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme 

sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent : Tu es donc 

le Fils de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites, je le suis. Alors ils 

dirent : Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l'avons 

entendu nous-mêmes de 

sa bouche. 

Cinquième jour  

Le 14 nisan ou 

vendredi 3 avril année 

33 apr. J.-C. 

Jésus devant Pilate 

282Ils conduisirent Jésus 

de chez Caïphe au 

prétoire : c'était le 

matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se 

souiller, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à 

eux, et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui 

répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas 

livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon 

votre loi. Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre 

personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait 

dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans 

le prétoire, appela Jésus, et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus 
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répondit : Est-ce de toi-même que tu dis, cela, ou d'autres te l'ont-ils dit, 

de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je Juif ? Ta nation et les principaux 

sacrificateurs t'ont livré à moi : qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas 

de ce monde, répondit Jésus. 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. Pilate lui 

dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : 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. Pilate lui dit : Qu'est-ce que 

la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les 

Juifs, et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. 

Jésus devant Hérode 

283Mais ils insistèrent, et dirent : Il soulève le peuple, en enseignant par 

toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, Quand Pilate 

entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était Galiléen ; 

et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à 

Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. 

Lorsqu’Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie ; car depuis 

longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de 

lui, et Il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle. Il lui adressa 

beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux 

sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. 

Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris ; et, après s'être moqué 

de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour 

même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient 

auparavant. 

Barabbas 
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284À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, 

celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, 

nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel 

voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle 

Christ ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus.  

Intervention de la femme de Pilate 

Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : Qu'il n'y 

ait rien entre toi et ce juste ; car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en 

songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens 

persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. 

Le gouverneur prenant la parole leur dit : Lequel des deux voulez-vous 

que je vous 

relâche ? Ils 

répondirent : 

Barabbas. 

Pilate leur dit : 

Que ferai-je 

donc de Jésus, 

qu'on appelle 

Christ ? Tous 

répondirent : 

Qu'il soit crucifié ! Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils 

crièrent encore plus fort : 

Qu'il soit crucifié !  

Pilate, voyant qu'il ne 

gagnait rien, mais que le 

tumulte augmentait, prit de 

l'eau, se lava les mains en 

présence de la foule, et dit : 

Je suis innocent du sang de 

ce juste. Cela vous regarde. 

Et tout le peuple répondit : 

Que son sang retombe sur 

nous et sur nos enfants ! Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après 

avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. 
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Jésus battu de verges et humilié 

 

285Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent 

une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un 

manteau de pourpre ; puis, s'approchant de lui, ils disaient : Salut, roi 

des Juifs ! Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau, et 

dit aux Juifs : Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je 

ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne 

d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. 

Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils 

s'écrièrent : Crucifie ! Crucifie ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes, 

et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui 

répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, 

parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa 

frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus : D'où es-

tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : Est-ce à 

moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te 

crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : 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. Dès ce 

moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient : Si tu le 

relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare 

contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors ; et 

il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha. 

C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate 

dit aux Juifs : Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent : Ôte, ôte, crucifie-le ! 

Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs 

répondirent : Nous n'avons de roi que César.. 

Repentir de Juda 

286Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, 

et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et 

aux anciens, en disant : J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils 

répondirent : Que nous importe ? Cela te regarde. Judas jeta les pièces 
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d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux 

sacrificateurs les ramassèrent, et dirent : Il n'est pas permis de les 

mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en 

avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la 

sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du 

sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par 

Jérémie, le prophète : Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de 

celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël ;  et 

ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me 

l'avait ordonné. 

Jésus crucifié 

287Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui 

remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.  

288Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 

revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte 

derrière Jésus.  

Lamentations des femmes de Jérusalem 

 Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes 

qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.  

Jésus les avertit de la chute de Jérusalem 

Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur 

moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. 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 ! Alors ils 

se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : 

Couvrez-nous ! Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il 

au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui 

devaient être mis à mort avec Jésus.  

Ils partagent ses vêtements 

289Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en 

hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de 
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chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur 

la croix, et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 

Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut 

crucifié était près de la ville : elle était en hébreu, en grec et en latin. 

Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas : Roi 

des Juifs. Mais écris qu'il a dit : Je suis roi des Juifs. Pilate répondit : 

Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, 

prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque 

soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu 

depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux : Ne la déchirons pas, 

mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette 

parole de l'Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au 

sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. 

La mort de Jésus sur la croix 

 
290Près de la 

croix de Jésus se 

tenaient sa mère 

et la sœur de sa 

mère, Marie, 

femme de 

Clopas, et Marie 

de Magdala. 

Jésus, voyant sa 

mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, 
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voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, 

le disciple la prit chez lui. 

 

De nouveau, les « SI » du Diable 

291Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant : Toi qui 

détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si 

tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! Les principaux 

sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, 

et disaient : Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S'il 

est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est 

confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : 

Je suis Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la 

même manière.  

292L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! Mais l'autre le reprenait, et 

disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? 

Pour nous, 

c'est justice, 

car nous 

recevons ce 

qu'ont 

mérité nos 

crimes ; 

mais celui-

ci n'a rien 

fait de mal. 

Et il dit à 

Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui 

répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 

paradis.  

Ténèbres sur toute la terre 
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293Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur 

toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : 

Éli, Éli, lama sabachthani ? C'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, 

l'ayant entendu, dirent : Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut 

prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un 

roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : Laisse, voyons si 

Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit 

l'esprit. 

Le voile du Temple – Le centenier 

 

294Et voici, le voile du Temple 

se déchira en deux, depuis le 

haut jusqu'en bas, la terre 

trembla, les rochers se 

fendirent. Le centenier et ceux 

qui étaient avec lui pour 

garder Jésus, ayant vu le 

tremblement de terre et ce qui 

venait d'arriver, furent saisis 

d'une grande frayeur, et dirent : Assurément, cet homme était Fils de 

Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et avaient 

accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir. Parmi elles étaient 

Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des 

fils de Zébédée. 

La mise au tombeau – Ils ne lui rompirent pas les jambes 

295Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le 

sabbat – car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand 

jour, – les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux 

crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent 

les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. 
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S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent 

pas les jambes ;  

Un des soldats lui perça le côté 

Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit 

du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son 

témoignage est vrai ; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. 

Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie : Aucun de 

ses os ne sera brisé.  

Joseph d'Arimathée 

 

296Le soir étant venu, 

comme c'était la 

préparation, c'est-à-dire, la 

veille du sabbat, arriva 

Joseph d'Arimathée, 

conseiller de distinction, 

qui lui-même attendait 

aussi le royaume de Dieu. Il 

osa se rendre vers Pilate, 

pour demander le corps de 

Jésus. Pilate s' étonna qu'il fût mort si tôt ; fit venir le centenier et lui 

demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le 

centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un 

linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa 

dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du 

sépulcre. 

Nicodème pour la dernière fois 

297Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 

apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès.  

Le tombeau neuf 
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Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les 

aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y 

avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin 

un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils 

déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le 

sépulcre était proche. 

Les femmes regardaient où on le mettait 

 298Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le 

mettait. 

Sixième jour 

Le 15 nisan ou samedi 4 avril année 33 apr. J.-C. 

Le jour de Sabbat 

Esprit procédurier des sacrificateurs et des pharisiens 

299Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux 

sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et 

dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il 

vivait encore : Après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que le 

sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne 

viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des 

morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur 

dit : Vous avez une garde ; allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils 

s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après 

avoir scellé la pierre.  

Septième jour 

Le 16 nisan après le couché du soleil ou dimanche 5 avril année 33 

apr. J.-C. 

Jésus ressuscité apparaît aux femmes : première apparition 
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300Le premier jour de la 

semaine, Marie de Magdala 

se rendit au sépulcre dès le 

matin, comme il faisait 

encore obscur ; et elle vit 

que la pierre était ôtée du 

sépulcre. Elle courut vers 

Simon Pierre et vers l'autre 

disciple que Jésus aimait, et 

leur dit : Ils ont enlevé du 

sépulcre le Seigneur, et nous 

ne savons où ils l'ont mis. 

 Pierre et l'autre disciple 

sortirent, et allèrent au 

sépulcre. Ils couraient tous 

deux ensembles. Mais l'autre 

disciple courut plus vite que 

Pierre, et arriva le premier au 

sépulcre ; s'étant baissé, il vit 

les bandes qui étaient à terre, 

cependant il n'entra pas. Simon 

Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes 

qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non 
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pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, 

qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi ; et il vit, et il crut.  

Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait 

ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 

Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait.  

Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre ; et 

elle vit deux anges 

vêtus de blanc, assis à 

la place où avait été 

couché le corps de 

Jésus, l'un à la tête, 

l'autre aux pieds. Ils lui 

dirent : Femme, 

pourquoi pleures-tu ? 

Elle leur répondit : 

Parce qu'ils ont enlevé 

mon Seigneur, et je ne 

sais où ils l'ont mis.  

 

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne 

savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : 

Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le 

prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : 

Rabbouni ! C’est-à-dire, Maître !  
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Jésus lui dit : 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. 

Marie de Magdala alla 

annoncer aux disciples 

qu'elle avait vu le Seigneur, 

et qu'il lui avait dit ces 

choses. 

 

 

Inauguration 

de la 

résurrection 

des justes 

après celle 

de ! Jésus 

 

301… les 

sépulcres 
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s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 

Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 

dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 

Complot des sacrificateurs pour nier la résurrection 

302Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde 

entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout 

ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et 

avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en 

disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que 

nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous 

vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent, et suivirent les 

instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les 

Juifs, jusqu'à ce jour. 

Apparition de Jésus aux disciples allant à Emmaüs 

303Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé 

Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ;  et ils s'entretenaient 

de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de 

le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant ? 

Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui 

répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui 

y est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce 

qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète 

puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et 

comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour 

le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait 

lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que 

ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous 

nous ont fort étonnés ; s'étant rendues de grand matin au sépulcre et 

n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs 

sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui 

étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors 
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Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 

croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ 

souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ? Et, commençant par 

Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils 

allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en 

disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. 

Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il 

prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 

Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de 

devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas 

au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait 

les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et 

ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : 

Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils 

racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient 

reconnu au moment où il rompit le pain. 

Apparition du Christ ressuscité aux onze apôtres 

304Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte 

qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur 

dit : La paix soit avec vous ! 

305Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il 

leur dit : Pourquoi êtes-

vous troublés, et 

pourquoi pareilles 

pensées s'élèvent-elles 

dans vos cœurs ? 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. Et en disant cela, il leur 

montra ses mains et ses pieds.  
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306Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père 

m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur 

eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez 

les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus.  

307Comme, dans leur 

joie, ils ne croyaient 

point encore, et qu'ils 

étaient dans 

l'étonnement, il leur 

dit : Avez-vous ici 

quelque chose à 

manger ? Ils lui 

présentèrent du 

poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Puis 

il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec 

vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la 

loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur 

ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : Ainsi 

il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 

troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à 

toutes les nations, à 

commencer par 

Jérusalem. Vous êtes 

témoins de ces 

choses. 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. 
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Si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ! 

308 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque 

Jésus vint. 25 Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le 

Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des 

clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et Si je ne 

mets ma main dans son côté, je ne croirai point.   

Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! 

Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 

fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec vous ! 

Puis il dit à Thomas : 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. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon 

Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui 

n'ont pas vu, et qui ont cru ! 

Autres apparitions du Christ 

La dernière pêche miraculeuse 

309Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la 

mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, 

Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de 

Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon 

Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec 

toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne 

prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage ; mais les 

disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : Enfants, 

n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. Il leur dit : Jetez 

le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, 

et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de 

poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le 

Seigneur ! Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, 

mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les 

autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, 
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car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. 

Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, 

du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : Apportez des poissons que 

vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à 

terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons ; et quoiqu'il 

y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : Venez, mangez. 

Et aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu ? Sachant que 

c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna ; il fit 

de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait 

à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts.  

Simon, fils de Jonas, pais mes brebis ! 

Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, 

Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit 

une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui 

répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes 

brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-

tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : 

M'aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais 

que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.  

Jésus indique par quelle mort Pierre glorifiera Dieu 

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. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et 

ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir 

après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, 

s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit : Seigneur, qui est 

celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus : Et à celui-ci, 

Seigneur, que lui arrivera-t-il ?  

Jean doit demeure jusqu’au retour du Christ 

Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que 

t'importe ? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères 

que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à 

Pierre qu'il ne mourrait point ; mais : Si je veux qu'il demeure jusqu'à 

ce que je vienne, que t'importe ? 
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L’Ascension de Jésus à la droite de Dieu le Père 

Allez, faites de toutes les nations des disciples 

310Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur 

avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns 

eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout 

pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, 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.311Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles 

qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront 

les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 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. 312Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, 

il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé 

au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec 

une grande joie ; et ils étaient continuellement dans le temple, louant et 

bénissant Dieu.313Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, 

et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le 

Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles 

qui l'accompagnaient. 

Dernier témoignage de Jean 

314Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres 

miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été 

écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 

qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.315 C'est ce disciple qui rend 

                                                 

 
310 Matthieu 28 : 16 à 20   
311 Marc 16 : 15 à 18 
312 Luc 24 : 50 à 53   
313 Marc 16 : 19 à 20   
314 Jean 20 : 30à 31   
315 Jean 21 : 24 à 25 
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témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son 

témoignage est vrai. 25 Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses ; si 

on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait 

contenir les livres qu'on écrirait 
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Chapitre V Annexe 

1—Aujourd’hui que dit-on de JÉSUS ?  

De nos jours le personnage de Jésus est diversement considéré par les 

croyants ou non chrétiens ou d’une autre religion. Cependant, tous 

reconnaissent en lui, le personnage dont l’histoire sainte et séculière 

attestent l’authenticité, la grandeur, l’importance et le génie. Les 

divergences peuvent être à la fois nombreuses, profondes et même 

contradictoires. 

– Pour l’incroyant, il représente un homme rien qu’un homme. 

Cependant, ses préceptes moraux, la qualité et la profondeur de ses 

enseignements, l’influence positive qu’il exerce à travers les siècles sur 

toute l’humanité, font de Lui, l’un des personnages au monde sur qui 

croyants et athées ont le plus écrit, le plus polémiqué aussi. 

– Pour le musulman, il se tient comme le prophète parmi les prophètes. 

– Pour le Juif ; en général, « 316C’est un hérétique, ou du moins un 

prophète Juif que ses disciples ont transformé, à tort, en Messie. » 

– Pour les religions d’orient, il est le maître parmi les maîtres. 

– Pour le chrétien, il est tout ce qu’il est pour l’incroyant, le musulman 

ou l’adepte des religions d’Orient. Mais en plus de tout cela : il est le Fils 

de Dieu, le Messie ; le Rédempteur ; le Médiateur ; le Sauveur du genre 

humain, notre Avocat auprès du Père. 

– Pour le chrétien mormon (ou plus exactement pour le membre de 

l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers Jours), il est tout ce qui a été 

dit et revêt une dimension encore plus glorieuse : 

                                                 

 
316 Claude Tresmontant dans L’enseignement de Ieschoua de Nazareth 
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– Il est le Dieu Éternel qui s’est manifesté, se manifeste et se manifestera 

à toutes les nations. 

– Il est le Dieu d’Adam, d’Hénoch, de Noé, d’Abraham, d’Isaac de 

Jacob et de Moïse. 

– Il est le Créateur de notre ciel et de notre terre, mais également 

d’autres mondes dont il est également le Sauveur et le Rédempteur. 

– Il est celui à qui Dieu le Père a tout remis entre ses mains, depuis 

qu’Adam transgressa dans le jardin d’Éden et fut exclu de sa présence. 

À la fin de l'Évangile de l’apôtre Jean, nous pouvons lire :  

« Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en 

détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu’on 

écrirait. » 

Pourtant, les seuls écrits témoignant de sa vie et de ses œuvres se 

trouvent dans les quatre Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 

quatre Évangiles réunis comptent moins de cent cinquante pages. 

Cependant, ils constituent pour l’humanité un trésor inestimable. L’histoire 

séculière ne fait que quelques allusions à Jésus. Sa renommée ne devint 

universelle qu’après sa mort. 

317« Voici donc l’essentiel du témoignage qui nous permet de connaître 

Jésus : l’Évangile. Ces quatre petits livres supportent à eux seuls notre 

monde occidental plus que toute la littérature grecque et que tout le droit 

romain. Ils sont si mêlés aux moelles de notre être que nous finissons par 

oublier qu’ils nous ont fait ce que nous sommes ; mais là où s’ignore où se 

dérobe leur influence, une carence mortelle se manifeste, et l’Occident lui-

même se trahit. Œuvre morale, l’Évangile est indissociable d’une certaine 

conception de l’homme qui est proprement le signe authentique de la 

civilisation. Œuvre littéraire, il franchit les siècles et étend son rayonnement 

sur le monde sans que jamais diminue son étrange pouvoir de parler à tout 

homme, de quelque temps et de quelque pays qu’il soit, le langage même 

qu’il peut le mieux entendre. Œuvre d’histoire dont le but cependant n’était 

pas historique, il établit si solidement l’image de Jésus que des générations 

                                                 

 
317 Daniel-Rops : Jésus en son temps p 33 
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de critiques n’ont pu en venir à bout de la tâche sans cesse reprise de la 

détruire. » 
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2—Les 3 questions clef de la vie 

D’OÙ VENONS-NOUS ?  

QUEL EST NOTRE BUT SUR LA TERRE ? 

OU ALLONS-NOUS APRÈS LA MORT ? 

D’où venons-nous ? 

D’où venons-nous, les 

églises chrétiennes à 

travers la Bible n'ont pas 

donné de réponse claire à 

cette question clé. Pourtant 

certains poètes, comme 

William Wordsworth, 

poussé par l’Esprit, la 

ressentit : 

Notre naissance n'est 

qu'un sommeil et un oubli. 

L'âme qui se lève avec 

nous, étoile de notre vie 

A pris ailleurs son départ 

Et vient de bien loin. 

Nous n'avons pas complètement oublié, 

Et nous ne sommes pas entièrement nus, 

C'est en traînant des nuées de gloire que nous venons 

De Dieu, qui est notre foyer. 

Notre rude gouvernante fait tout son possible 

Pour que son nourrisson, son habitant, l'Homme, 

Oublie les gloires qu'il a connues, 
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Et ce palais impérial d'où il est venu. 

Ainsi, nous ne descendons pas du singe, pas plus que d’une cellule 

unique créée par le temps, le hasard et toutes sortes de combinaisons 

aveugles, pour donner progressivement la vie au règne végétal, animal et 

finalement humain. Avant de venir sur terre, nous avons vécu dans un autre 

monde. Cette période de notre vie s’appelle la préexistence ou vie 

prémortelle. Nous faisions partie d’une famille céleste composée de 

myriades et de myriades d’êtres. C’est pourquoi, littéralement, nous 

sommes tous frères et sœurs d’esprit, engendrés spirituellement par nos 

Parents célestes. 

Notre grande famille regroupe : 

– Ceux qui sont morts depuis Ève et Adam. 

– Ceux qui vivent actuellement. 

– Enfin, ceux qui naîtront et mourront jusqu’au Jour de la dernière 

résurrection. 

Dans notre première demeure, nous avons connu intimement : 

– Élohim ou Dieu le Père, 

– Jéhovah ou Jésus Christ le Premier-né du Père, 

– Le Saint-Esprit, 

– Lucifer, le fils du matin. 

 

Bien qu’étant 

les enfants de 

notre Père 

Céleste, nous 

étions différents 

de Lui ; Nous 

possédions un 

corps d’esprit ; 

Lui possède un 

corps de chair et 

d’os glorifié et ressuscité, plus brillant que le soleil de midi. Un jour il nous 

révéla le Plan de Salut ou Plan de l’Évangile ; Plan qui consiste à devenir 
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semblable au Père, car voici l’œuvre et la gloire de Dieu est de réaliser 

l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Ce Plan ne pouvait 

s’accomplir sans un Rédempteur du genre humain, car le Père dans sa 

prescience infinie savait que tous ses enfants sur terre pécheraient à 

l’exception de ce Sauveur. Sans Lui, la balance de la Justice infinie 

pencherait d’un seul côté sous le poids des péchés des hommes et à la fin 

tous les hommes seraient perdus pour les cieux, car rien d’impur ne peut 

demeurer en la présence du Père. Lui seul pouvait rétablir l’équilibre, 

permettant à l’homme d’être sauvé, à la Justice et à la Miséricorde d’être 

pleinement accomplie sans qu’aucune ne soit lésée. Car, ainsi dit l’Écriture, 

si la mort est venue par le péché d’un seul homme (Adam), par la justice et 

l’amour d’un seul homme (le Christ) est venue la rédemption de tous les 

hommes. Le Père nous enseigna qu’à cause de la transgression d’Adam et 

d’Ève, la terre, les plantes, les animaux et les hommes sont assujettis à la 

mort sans pour autant en être coupables. Ainsi ce Sauveur permet à tous les 

hommes bons ou mauvais d’hériter l’immortalité et la vie éternelle, en se 

conformant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile. La vie éternelle est 

le plus grand don de Dieu, il consiste un jour à vivre auprès de lui et à lui 

être semblable ; Tel est le but de Dieu pour tous ses enfants, s’ils le veulent. 

Être choisi pour être le Sauveur représentait quelque chose de sublime et à 

la fois d’effroyable. Il y eut dans les cieux un grand silence. Terrifiés, nous 

nous regardions les uns les autres. Qui, parmi les enfants de Dieu, allait 

accomplir ce sacrifice infini et éternel. 

Jésus 

s’avança le 

premier et 

dit :  

– Père, 

me voici 

envoie-moi 

et que ta 

volonté soit 

faite, que la 

gloire et l’honneur t’appartiennent à jamais. 

Lucifer se présenta aussi : 

– Père, j’ai un meilleur plan, si tu l’acceptes, pas une seule âme ne sera 

perdue. Voici, j’obligerai chaque homme à faire le bien en supprimant son 
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libre-arbitre. C’est pourquoi pas une seule âme ne sera perdue. Alors Père, 

envoie-moi plutôt que ton Premier-né, et donne-moi ton honneur et ta 

gloire ! 

Beaucoup furent séduits par le plan de Lucifer, fils du Matin. Les plus 

nombreux 

soutinrent le 

Plan du 

Père et le 

sacrifice du 

Premier Né. 

Certains 

restèrent 

indécis. 

 

 Le Père nous observait silencieusement. Après avoir laissé, chacun 

prendre position il dit :  

– J’enverrai le Premier. 

 

Le second, irrité, se révolta contre la volonté du Père et entraîna avec lui 

un tiers des enfants d’esprits. Il y eut une guerre dans les cieux ; Lucifer et 

ses anges furent finalement chassés et il devint Satan, le Père du mensonge. 

La préservation du libre-arbitre de l’homme coûta à nos Parents Célestes, 

un tiers de leurs enfants. 
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Quel est notre but sur 

terre ? 

Après ce triste épisode, le 

Père nous enseigna en détail le 

Plan de Salut : Un jour nous 

quitterons notre première 

demeure, car dans notre corps 

d’esprit nous ne pourrons plus 

progresser. Le moment choisi, 

nous vivrons sur une terre 

préparée pour faire nos 

preuves et vivre nos épreuves afin de continuer à nous perfectionner. Nous 

naîtrons à nouveau, bébé impuissant, sans défense ayant tout oublié de 

notre précédente existence. Nous prendrons un corps de chair et d’os à 

l’image exacte de notre corps d’esprit avec lequel nous apprendrons à 

goûter le doux et l’amer, connaître le bonheur et la souffrance, choisir 

librement le bien ou le mal. Dans la préexistence, nous ne pouvions 

connaître pleinement ces choses, car notre corps d’esprit ne pouvait 

ressentir complètement ce qu’est la douleur, le chagrin, la joie, la 

compassion, l’amour. C’est seulement sur terre en étant véritablement tenté 

que nous pourrons prouver notre résistance à la tentation. Ce passage sur 

terre est nécessaire pour devenir un jour des dieux. Notre corps d’esprit 

vivait par la vue et la connaissance parce que chaque jour nous voyions le 

Père. Notre corps terrestre doit vivre par la foi et l’obéissance à ses 

commandements, parce que sur terre, nous sommes exclus de sa présence. 

La foi, le libre-arbitre, ces principes éternels ne peuvent se développer 

pleinement que dans un tabernacle de chair et d’os. Dans la vie prémortelle, 

à travers les éternités, nous avions acquis personnalité, talents, caractère, 

prédispositions. Nous venons sur terre, avec ce bagage spirituel. Nous 

sommes appelés et pré-ordonnés en temps voulu, en fonction de cet acquis 

spirituel et des circonstances terrestres à une mission sur la terre. Pour 

chacun, elle est différente. Un de nos buts personnels sur cette terre est de 

la découvrir. Cependant, nous sommes tous appelés à être des maris et des 

épouses des pères et des mères, à élever les esprits qui nous sont confiés 

dans la lumière de la justice et de la vérité. C’est là notre plus grande 

responsabilité, notre plus grand métier. Le Père nous enseigna, que le 

hasard n’existe pas, qu’à chaque effet correspond une cause. Nous ne 



 

 

287 

 

 

venons pas accidentellement sur terre à telle époque, dans telle nation, dans 

telle famille, avec telles prédispositions, tel talent ou tel handicap, mais 

c’est pour des raisons bien précises que lui seul connaît et que nous 

connaîtrons un jour. Le Père nous révéla, jour après jour, dans les moindres 

détails l’Évangile qui est le Plan de salut et dont la pierre angulaire est 

Jésus. Puis Dieu créa la terre et les cieux pour que ce Plan à la fois juste et 

miséricordieux puisse s’accomplir selon sa prescience infinie. La création, 

la chute, le sacrifice expiatoire la résurrection, la deuxième venue en gloire, 

le Jour du jugement sont les piliers de notre immortalité et de notre vie 

éternelle. Les hommes viennent sur terre dans le but de montrer à Dieu et à 

eux-mêmes qu’ils suivront ses commandements et se qualifieront pour être 

un jour des dieux. 

Un prêtre catholique a écrit que « Jésus est le Dieu qui s’est fait homme 

pour que les hommes deviennent des dieux ». Je ne sais pas s’il a dit cette 

vérité dans un sens métaphorique, mais ses paroles sont littéralement vraies. 

C’est exactement en cela que consistent l’immortalité et la vie éternelle. 

Ces paroles nous amènent tout naturellement au grand secret des Dieux et 

des univers : « Ce que l’homme est, Dieu l’a été, ce que Dieu est, l’homme 

peut le devenir. » Tel est l’incroyable, le merveilleux but de notre venue sur 

terre. 

Où allons-nous après cette vie ? 

Lorsque, vient le moment de quitter cette terre, notre corps de chair et 

d’os, retourne à la poussière et notre corps d’esprit va dans le monde des 

esprits. Là nous sommes accueillis par nos amis, nos parents. Nous les 

reconnaissons et ils nous reconnaissent, nous nous jetons à leur cou et 

heureuses sont nos retrouvailles. Le monde des esprits reçoit les justes 

comme les injustes. Les esprits des bons vont dans un endroit appelé 

paradis ; ceux des méchants dans un endroit appelé enfer. Dans ce monde, 

les esprits se mêlent les uns aux autres, se fréquentent, se parlent, 

communiquent, ont des relations selon leurs affinités, travaillent et ont 

toutes sortes d’activités en société. Finalement, le paradis et l’enfer se 

créent naturellement à divers degrés selon la justice ou l’injustice des gens 

qui s’assemblent selon leur ressemblance. Dans le monde des esprits, tout 

comme sur la terre ou dans la préexistence, toute progression ou régression 

est possible selon le libre-arbitre, les efforts, la persévérance et la diligence 

de chacun. Ainsi, cette troisième demeure est un lieu d’activité où le 

perfectionnement reste possible. Toute intelligence, connaissance, 
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diligence, bonnes œuvres acquises dans la vie prémortelle, dans la vie 

mortelle et dans le monde des esprits se lèvera avec nous lors de notre 

résurrection et nous sera imputée en justice. Dans ce monde, tous les esprits 

ont une forme d’adulte. En effet, dans la préexistence nous avions un corps 

d’esprit adulte, en naissant sur terre nous prenons un corps de bébé. En 

conséquence, même ceux qui meurent dans leur tendre enfance retrouvent, 

leur corps d’esprit adulte. 

Après le monde des esprits. 

Après le monde des esprits, grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ 

et à sa mort sur la croix, nous ressusciterons tous selon un ordre établi. 

Lorsque le millenium et un peu de temps seront accomplis viendra le grand 

jour du Jugement. Nous serons amenés devant la barre du Christ pour être 

ensuite affectés selon notre foi et nos œuvres dans un royaume de gloire : 

Céleste, terrestre ou téleste. Dans la vie prémortelle, le Père nous enseigna 

l’Évangile dans toute sa plénitude, nous conseilla, nous prépara 

individuellement à réussir notre future expérience terrestre. 

318La Trinité adorée par les Églises chrétiennes est le symbole de notre 

vie prémortelle, mortelle et éternelle : 

– Le Saint-Esprit possédant un corps d’esprit est le symbole de ce que 

nous étions dans la vie prémortelle. 

– le Fils, par son exemple parfait est le symbole de ce que nous devons 

faire et être sur cette terre. 

– Le Père par sa perfection est le symbole de ce que nous pouvons 

devenir dans les éternités si nous suivons le Fils. 

  

                                                 

 
318 Pensée de Didier Verriéras, qui à cette date était notre évêque à la paroisse de 

Lormont de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers Jours 



 

 

289 

 

 

 

3—PERSONNALITÉ DE LA DIVINITÉ 

Lorsque nous étions dans la préexistence, nous étions en contact avec la 

Divinité. Nous n’avions pas besoin qu’on nous explique qu’elle était la 

personnalité de chaque membre, il nous suffisait de les contempler. Notre 

Père Céleste a un corps de chair et d’os, glorifié, ressuscité, célestialisé. Par 

contre Jésus, le Saint-Esprit et nous-mêmes, possédions un corps d’esprit. 

Nous savions que notre corps terrestre serait à l’image expresse de notre 

corps d’esprit. Ces vérités simples, logiques, naturelles découlant des lois 

fondamentales de l’hérédité qu’elles soient temporelles ou spirituelles 

furent perverties dans le temps par les doctrines complexes des hommes. 

Aujourd’hui, tout chrétien, à travers les différentes et nombreuses 

confessions, croit en Dieu le Père Eternel, à son Fils Jésus-Christ et au 

Saint-Esprit. La vraie religion consiste à connaître d’une manière certaine 

Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui sont-ils ? Quel est 

leur projet pour l’homme ? Car je ne peux exercer intelligemment ma foi 

qu’en un être tout-puissant que je puisse connaître personnellement. Quels 

sont aujourd’hui les dogmes des différentes Églises chrétiennes ? 

Quelques définitions d’Églises chrétiennes 

L’Église méthodiste : « Il n’y a qu’un Dieu vivant et véritable, éternel, 

sans corps ni parties, dont la puissance, la sagesse et la bonté sont 

infinies, créateur et préservateur de toutes choses, visibles et 

invisibles ; et dans l’unité de cette Divinité, il y a trois personnes 

identiques en substance, en puissance et en éternité, le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. » 

L’Église presbytérienne : « Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable, 

qui est infini en être et en perfection, un esprit très pur, invisible, sans 

corps, sans parties, sans passions, immuable, immense éternel, 

incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, très 

absolu, exécutant toutes choses selon les desseins de son immuable et 

juste volonté, en vue de sa propre gloire ; très aimant, clément, 

pitoyable, longanime, débordant de bonté et de vérité, pardonnant 
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l’iniquité, la transgression et le péché ; récompensant ceux qui le 

cherchent avec diligence ; très juste envers tous, et terrible en ses 

jugements ; haïssant toute espèce de péché, et qui ne fait grâce en 

aucune façon au coupable. » 

L’Église catholique : « Nous adorons un Dieu dans la Trinité, et la 

Trinité en Unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance, car il 

y a une personne pour le Père, une autre pour le Fils, et une autre pour le 

Saint-Esprit. Mais la Divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tout 

une ; la gloire égale, la majesté coéternelle. Tel que le Père est, tel est le 

Fils et tel est le Saint-Esprit. Le Père incréé, le Fils incréé et le Saint-Esprit 

incréé. Le Père incompréhensible, le Fils incompréhensible et le Saint-

Esprit incompréhensible. Le Père éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit 

éternel, mais un seul éternel. Et il n’y a pas non plus trois 

incompréhensibles, ni trois incréés ; mais un seul incréé et un seul 

incompréhensible. De même, le père est Tout-puissant, le Fils Tout-

puissant et le Saint-Esprit Tout-puissant ; et cependant il n’y a pas trois 

Tout-Puissants, mais un seul Tout-Puissant. De même, le Père est Dieu, le 

Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu et cependant il n’y a pas trois 

Dieux, mais un seul Dieu. » 

J’ai cité, les théories, de la plus simple à la plus complexe. Le dogme de 

l’Église catholique, en si peu de mots est surprenant par le nombre de ses 

incohérences et contradictions. On peut mieux comprendre la complexité de 

ce credo, si on se rappelle dans quel contexte il fut promulgué.  

Sous le règne de Dioclétien (285-305 av. J.-C.), l’Église chrétienne fut 

persécutée dans tout l’empire. Malgré la persécution, l’Église continua à 

grandir, alors que l’Empire romain s’affaiblissait. Constantin succéda à 

Dioclétien. Il comprit que la survie de son royaume dépendait de l’union 

avec cette religion déferlante. Alors, l’Église chrétienne par intérêt politique 

devint religion d’État. Parmi les principaux évêques de l’époque, 

rapidement naquirent des conflits théologiques sur la nature de la Divinité. 

Bien que Constantin ne devînt chrétien que sur son lit de mort, il fut le chef 

de l’Église. Il ne pouvait permettre une quelconque désunion au sein de son 

clergé et de son empire. Il convoqua en 325 le fameux Concile de Nicée et 

somma les évêques de trouver un terrain d’entente sur la nature de la 

Divinité.  

Après discussions, ce concile accoucha difficilement du dogme de la 

divinité. À partir de là, les évêques organisèrent des conciles, lorsqu’ils 
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étaient, en profond désaccord avant d’arriver à un schisme ; ou pour faire le 

point sur la doctrine. Après délibérations, ils établissaient comme credo, les 

théories qui recevaient le suffrage du plus grand nombre ou des plus 

influents. Où est la révélation de Dieu dans tout cela ? Ces dogmes si 

compliqués de la divinité, s’ils ne sont pas des idoles matérielles, ne sont-ils 

pas des idoles intellectuelles ? On peut constater, que les trois dogmes cités 

ci-dessus, tiennent le même langage : Il y a un Dieu en trois formant la 

Trinité ; Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces Dieux sont 

de même nature divine, mais distincts entre eux, sans parties, sans passions, 

purs esprits, invisibles gouvernant tout. Il faut remarquer, qu’unanimement, 

toutes les religions, qu’elles soient, chrétiennes, musulmanes, juives, 

hindouistes, bouddhistes, syncrétistes, etc., ont un point commun : elles 

rejettent avec horreur tout anthropomorphisme, c’est-à-dire toute doctrine 

concevant la divinité à l’image de l’homme. Comment ces doctrines se 

sont-elles développées ? Les juifs disent : Tout est dit dans la Bible soit 

explicitement soit implicitement, pour trouver ta réponse, tourne-la et 

retourne-la, car tout y est.  

La Bible n’est pas complète 

Aujourd’hui sans dénigrer la Bible, force est de constater qu’elle n’est 

pas complète. Ce n’est pas faire affront au Livre des livres, car elle-même 

le proclame lorsqu’elle cite dans ses versets des recueils perdus ou 

retranchés. La liste de ces écrits manquants est longue : 

– Livre de l’alliance (Ex : 24 : 7) 

– Livre des guerres de l’Éternel (Nombre 21 : 14) 

– Livre du juste (Jos : 10 : 13)  

– Prophéties d’Achiija et vision d’Iddo (2 Chroniques 9 : 29) 

– Livre de Jéhu (2 Chroniques : 20 : 34)… 

Il est par conséquent clair que beaucoup de points importants touchant le 

salut des hommes disparurent. À la fin de l’Évangile de Jean, nous lisons : 
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319« Jésus a fait beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je 

ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu’on 

écrirait. »  

Quand nous constatons que chacun des quatre Évangiles se résume à 

peine à une cinquantaine de pages, nous pouvons imaginer combien de 

paroles de vie ont été dites par le Sauveur et ne se trouvent pas dans la 

Bible. Pourtant, posséder la Bible telle qu’elle est représente un véritable 

miracle et un merveilleux trésor. 

Personnalité de la Trinité     

Cependant que dit la Bible et que veut-on lui faire dire ? 320 « Puis Dieu 

dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 

toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La plupart 

des théoriciens, ont tenté d’expliquer, cette création de l’homme à l’image 

de Dieu, comme étant une image spirituelle de Dieu et non pas une 

ressemblance corporelle. Pourtant, quelques versets plus loin nous lisons : 
321« Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le 

fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il 

les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent 

trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui 

donna le nom de Seth. » 

Les mêmes mots employés lors de la création de l’homme par Dieu et 

lors de celle de Seth par Adam ! Difficile de croire qu’Adam engendra un 

fils à sa ressemblance et selon son image spirituelle et non pas physique. 

D’autre part en confirmation à la Bible, Dieu révéla à Joseph Smith : 
322« Parce que lui, Seth, était un homme parfait, l’image expresse de son 

père, à tel point qu’il semblait pareil à son père en toutes choses et ne 

pouvait être distingué de lui que par son âge. » 
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Du temps d’Adam on tenait sur le premier livre de la terre la généalogie 

des fils de Dieu :323 « Ce fut le livre de la postérité d’Adam, disant : le jour 

où Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. À l’image de son 

corps, il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom 

d’homme, lorsqu’ils furent créés et devinrent des âmes vivantes, dans le 

pays sur le marchepied de Dieu. » Ainsi Dieu possède un corps. Il créa 

l’homme à l’image de son corps et donc réciproquement l’image de notre 

corps est à l’image du corps de Dieu. Dans le Livre de Moïse le Seigneur, 

parle ainsi : 324 « Et j’ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils, tu es à l’image 

de mon Fils unique ; et mon Fils unique est et sera le Sauveur, car il est 

plein de grâce et de vérité ; mais à part moi, il n’y a pas de Dieu, et toutes 

choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes. » 

Quelle était l’image du corps de Jésus avant de venir sur terre ? Un 

prophète connu sous le nom du frère de Jared en témoigna, deux mille ans 

avant la venue du Sauveur sur la terre :325 « Et le voile fut ôté des yeux du 

frère de Jared, et il vit le doigt du Seigneur. Et le Seigneur lui dit :  

– À cause de ta foi, tu as vu que je prendrai sur moi la chair et le sang ; 

et jamais homme n’est venu à moi avec une foi aussi extrême que toi. 

Voici, je suis celui qui a été préparé dès la fondation du monde pour 

racheter mon peuple. Voici, je suis Jésus-Christ, je suis le Père et le Fils. En 

moi toute l’humanité aura la vie, et ce, éternellement, à savoir ceux qui 

croiront en mon nom ; et ils deviendront mes fils et mes filles. Et je ne me 

suis jamais montré à l’homme que j’ai créé, car jamais homme n’a cru en 

moi comme toi. Vois-tu que vous êtes créés à mon image ? Oui, tous les 

hommes au commencement ont été créés à mon image. Voici, ce corps, que 

tu vois maintenant, est le corps de mon esprit ; et l’homme, je l’ai créé 

selon le corps de mon esprit, et j’apparaîtrai à mon peuple dans la chair 

comme je t’apparais dans l’esprit. » 

Ceci est en conformité, avec l’apôtre Paul : 326« Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a 
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établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, 

étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis 

à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts »  

Avec Jésus lui-même : « 327 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis 

avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le 

Père. » Les termes « le reflet de sa gloire, l’empreinte de sa personne », 

« celui qui m’a vu, a vu le Père » suggèrent naturellement que Jésus est 

semblable au Père, tout comme Seth était semblable à Adam. Par 

conséquent, nous sommes à l’image de notre Frère Aîné et de notre Père 

Céleste. Dans le fond quoi de plus naturel, c’est une simple loi de 

l’hérédité. Si Dieu est un esprit invisible, si grand qu’il remplit tout l’espace 

et à la fois si petit qu’il peut contenir dans notre cœur, comment peut-il 

avoir une droite et par conséquent une gauche ; donc, être circonscrit dans 

un espace bien déterminé pour être distingué par rapport à autre chose ?  

L’Église Catholique explique : 328 « Par droite du Père, nous entendons 

la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de 

Dieu avant tous les siècles comme Dieu est consubstantiel au Père s’est 

assis corporellement après qu’Il s’est incarné et que sa chair a été 

glorifiée. » Voyons ! Si je comprends bien, cela veut dire que depuis que le 

Christ est retourné au Père, la Trinité changea de nature. La Trinité ne serait 

plus immuable, puisque de substance différente ; ni « sans l’ombre d’un 

changement ». Depuis l’Ascension du Christ, il n’y aurait plus trois 

personnes identiques en substance et La Trinité se composerait de : 

-Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, tous les deux étant des esprits 

invisibles et inconnaissables, comme par le passé. 

– Dieu le Fils ayant un corps glorifié, ressuscité, visible et connaissable, 

à la droite du Père ! 

– Sans oublier d’ajouter Marie, la mère du Christ qui depuis son 

assomption au ciel, affirmée par l’Église catholique, mais rejetée par la 

plupart des autres Églises chrétiennes, aurait pris une certaine place dans la 

Trinité, comme « Reine de l’univers » !? J’aimerais qu’on m’explique. 
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Cependant, Paul ne fut pas le seul à avoir vu le Fils à la droite du Père ;  

Étienne le premier martyr Le vit également : 329 « Mais Étienne, rempli du 

Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus 

debout à la droite de Dieu. Et il dit :  

– Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'Homme debout à la 
330droite de Dieu.  

Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se 

précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le 

lapidèrent. » 

Nombreux furent les prophètes anciens, qui témoignèrent avoir vu 

Dieu : 331 « Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée 

descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. 

Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, 

tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel 

parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » 

Hénoch témoigna, aussi parler avec Dieu face à face comme un homme 

parle avec un autre homme :  332 « Et il arriva que je me tournais et montais 

sur la montagne ; et, comme je me tenais sur la montagne, je vis les cieux 

s’ouvrir, et je fus revêtu de gloire ; Et je vis le seigneur ; il se tint devant ma 

face et parla avec moi, comme un homme parle avec un autre, face à face, 

et il me dit :  

– Regarde, et je te montrerai le monde sur de nombreuses générations. » 

À t-on besoin d’expliquer, comment un homme parle face à face avec 

son ami ? Alors les exégètes de la Bible, disent que les prophètes font de 

l’anthropologie, c’est-à-dire qu’ils utilisent une manière de s’exprimer par 

laquelle ils attribuent à Dieu, la parole, des parties, des actions ou des 

passions dans le but de faire comprendre aux simples comme aux savants 
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des choses qu’ils ne pourraient comprendre autrement. Pour essayer de 

noyer le poisson, on ne s’y prendrait pas mieux ! Pour bien prouver que les 

prophètes font de l’anthropologie, lorsqu’ils disent avoir vu Dieu, ces 

spécialistes, citent souvent ces Écritures : 333 « Personne n’a jamais vu 

Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l’a fait 

connaître. » « Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les 

autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. »  

Pourtant ces Écritures sont contredites par cette autre : « Ce n’est pas 

que personne n’ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu ; celui-là a vu le 

Père. » Heureusement, l’expérience de Moïse nous apporte des lumières : 

« 334 Mais maintenant, mes propres yeux ont contemplé Dieu, non pas mes 

yeux naturels, mais mes yeux spirituels, car mes yeux n’eussent pu le voir ; 

car je me serais desséché et je serais mort en sa présence ; mais sa gloire 

reposait sur moi ; et je vis sa face, car je fus transfiguré devant Lui. » Les 

prophètes ne firent jamais de l’anthropologie. Ils savaient par expérience, 

que la lumière de Dieu devait reposer sur eux ou comme dit Moïse, ils 

devaient être transfigurés pour Le voir et Lui parler. Ils dirent, avec des 

mots simples, qu’un enfant de dix ans comprendrait, ce qu’ils virent et 

entendirent de la part de Dieu. L’Église catholique dans un article intitulé 

« Langage d’homme et Parole de Dieu » écrit : 335  « Comment admettre la 

croyance des religions monothéistes qui fait de Dieu l’interlocuteur des 

hommes ? Donner à Dieu l’attribut de la parole, n’est-ce pas un abus de 

langage ? L’idée que l’on peut se faire de Dieu répugne à tout 

anthropomorphisme, c’est-à-dire à toute projection sur l’Être suprême de 

cette capacité à s’exprimer par la parole qui est propre à l’homme. » 

Ainsi si je comprends bien, il est répugnant de penser que Dieu puisse 

s’exprimer par la parole. Et pourtant, Dieu parla à Ève et à Adam, à Caïn, 

Hénoch, Noé à qui il dit comment construire l’arche, à Abraham, Isaac, 

Jacob, Joseph, Moïse, etc.  

Sa voix se fit entendre lors du baptême et de la transfiguration de son 

Fils. Comment imaginer que Dieu ne puisse se révéler par la parole ; pire 

qu’il serait répugnant de penser que Dieu puisse parler. Dieu se révèle de 
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mille manières aux hommes et en particulier aux prophètes : par des 

visions, des songes, le ministère des anges, le pouvoir du Saint-Esprit, les 

Écritures… Mais le moyen par lequel il peut se révéler, le plus 

naturellement, c’est par la parole. Car s’il donna une bouche à l’homme, 

Dieu aussi lui donna la parole pour s’exprimer ; cette Parole qui est 

d’essence divine et éternelle. Comment affirmer que Dieu est un être sans 

passions ? 336 « Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du 

peuple, et il pleura. Et Hénoch en rendit témoignage, disant :  

– Comment se fait-il que les cieux pleurent et versent leurs larmes 

comme la pluie sur les montagnes ? Comment se fait-il que tu peux pleurer, 

puisque tu es saint et d’éternité à toute éternité ? Et s’il était possible à 

l’homme de compter les particules de la terre, oui, les millions de terres 

comme celle-ci, ce ne serait même pas le commencement du nombre de tes 

créations ; comment se fait-il que tu peux pleurer ? 

L’Éternel répondit : 

– Regarde ceux-ci qui sont tes frères ; ils sont l’œuvre de mes mains ; je 

leur ai donné leur connaissance le jour où je les ai créés ; et dans le jardin 

d’Éden, j’ai donné à l’homme son libre-arbitre. 

Et j’ai dit à tes frères, et je leur ai aussi donné le commandement, de 

s’aimer les uns les autres et de me choisir moi, leur Père ; mais voici, ils 

sont sans affection et ils haïssent leur propre sang. » Les méthodistes 

disent : « Il n’y a qu’un seul Dieu vivant et véritable, qui est infini en être et 

en perfection, un esprit très pur, invisible, sans corps, sans parties, sans 

passion, immuable, immense éternel, incompréhensible. » Comment croire 

qu’un être puisse remplir l’immensité de l’espace sans l’occuper d’une 

manière matérielle, sans avoir un poids ? Une certaine masse ? Joseph 

Smith, le prophète des derniers jours reçut la révélation suivante en accord 

avec la science moderne : « 337 La matière immatérielle, cela n’existe pas. 

Tout esprit est matière, mais il est plus raffiné ou plus pur et ne peut être 

discerné que par des yeux plus purs ; nous ne pouvons le voir, mais lorsque 

notre corps sera purifié, nous verrons que tout cela est matière. » 
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Ainsi même, un esprit est matière, certes, matière plus pure, plus 

raffinée, mais matière qu’en même. Le prophète des derniers jours ne reçut 

pas sa connaissance de Dieu, en interprétant la Bible ou en se réunissant en 

conciles : il reçut cette connaissance, par des manifestations divines. 338Et 

parce que lui aussi le vit ! Ainsi Dieu possède un corps. Mais si tel est le 

cas, Dieu doit être quelque part dans l’espace, à un seul endroit à la fois, 

bien que son influence tout comme les rayons du soleil imprègnent en 

donnant vie et lumière à toute chose et à tout être.  

Abraham nous révéla où se situe la demeure de Dieu : 339 « Et le 

Seigneur me dit, par l’Urim et le Thummim, que Kolob était à la façon du 

Seigneur, selon ses temps et saisons dans ses révolutions ; qu’une 

révolution était un jour pour le Seigneur, selon sa façon de compter, alors 

qu’elle est de mille ans selon le temps fixé sur l’astre sur lequel tu te tiens. 

C’est là le calcul du temps du Seigneur, selon le calcul de Kolob. Kolob, 

signifiant la première création, la plus proche du céleste ou demeure de 

Dieu. La première quant au gouvernement, la dernière quant à la mesure du 

temps. L’unité de mesure en est le temps céleste qui signifie un jour par 

coudée. Un jour sur Kolob est égal à mille ans selon la mesure de cette 

terre, que les Égyptiens appellent Jah-oh-eh. Et ainsi il y aura toujours une 

planète dont le calcul du temps sera supérieur à l’autre, jusqu’à ce que tu 

t’approches de Kolob, Kolob qui est selon le calcul du temps du Seigneur ; 

Kolob qui est placé près du trône de Dieu, pour gouverner toutes ces 

planètes qui appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te 

tiens. » 340« Et la lumière qui brille, qui vous donne la lumière, vient par 

l’intermédiaire de celui qui illumine vos yeux, qui est la même lumière qui 

vivifie votre intelligence ; laquelle lumière sort de la présence de Dieu pour 

remplir l’immensité de l’espace, la lumière qui est en tout, qui donne la vie 

à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné, oui, la puissance de 

Dieu, qui est assis sur son trône, qui est dans le sein de l’éternité, qui est au 

milieu de tout. » 

Pourquoi est-il si difficile de croire, que Dieu puisse gouverner, à partir 

d’une planète, tous les univers nombreux comme le sable de la mer ? 
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Aujourd’hui, les hommes dirigent, à partir de la terre, des vaisseaux 

spatiaux qu’ils envoient sur la lune. Après l’atterrissage, ils font débarquer 

un robot qui ramasse toutes sortes d’échantillons de l’écorce lunaire. Une 

fois la collecte terminée, le robot programmé réintègre le vaisseau et 

regagne enfin la terre. Les hommes aujourd’hui sont capables de telles 

prouesses, alors qu’ils sont limités ; Dieu qui est illimité, ne pourrait-il pas 

tout diriger à partir de son trône de gloire ?  

Les Églises chrétiennes enseignent que Dieu est incompréhensible et 

clame en même temps, l’Écriture : 341 « Car la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si 

Dieu est incompréhensible ; par définition il est inconcevable de le 

connaître et par conséquent impossible d’avoir la vie éternelle. Dans son 

credo, l’Église Méthodiste dit que Dieu a créé le monde pour sa propre 

gloire. Comment dire une telle injustice ! Si tel était le cas, Dieu cesserait 

d’être Dieu, car Dieu serait un Dieu égoïste et non un Dieu d’amour. 

Lorsque Dieu créa notre terre et encore d’autres terres comme la nôtre, il ne 

le fit pas pour sa propre gloire, car l’œuvre et la gloire de Dieu est de 

réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. Oui, en vérité, tout ce 

qu’il fit, il le fit pour l’homme uniquement. Pour que chacun de ses enfants 

puissent devenir des fils de Dieu, tout comme le gland un jour devient 

chêne. Il reste vrai que tous ces fils de Dieu, devenus à leur tour dieux, 

ajouteront de la gloire à celui qui sera toujours leur Père. Mais c’est là un 

principe et une loi de l’Évangile : tout le bien que nous faisons nous revient 

tôt ou tard augmenté du centuple.  

C’est à l’image d’un grand savant, qui enseigne des élèves qui à leur 

tour deviennent de grands savants. Durant toute leur vie, ils font référence à 

leur vieux professeur qu’ils considèrent comme leur père spirituel. Ces fils 

spirituels augmentent ainsi sa gloire et son honneur. 

Faisons un beau rêve, imaginons un seul instant, que tout le monde, 

parce qu’il connaît Dieu, ait à cœur, d’aider le Père à réaliser son œuvre et 

sa gloire. Il est certain que la terre deviendrait rapidement un véritable 

paradis. Nous avons vu à travers la Bible, d’autres écrits sacrés et à travers 

les témoignages des prophètes anciens et modernes, quelle est la 
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personnalité du Père et du Fils. Qu’en est-il du troisième membre de la 

divinité ? 

Personnalité du Saint-Esprit 

Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit ou Esprit de Dieu. Il accomplit 

plusieurs rôles d’importance capitale dans le Plan de Salut : Il témoigne du 

Père et du Fils, révèle la vérité de toute chose, sanctifie ceux qui se 

repentent et se font baptiser en demeurant leur Consolateur ou Compagnon 

constant, accorde les dons de l’Esprit. Jésus enseigna : tous les péchés 

contre le Fils de l’Homme seront pardonnés sauf le péché contre le Saint-

Esprit ; ce péché n’aura pas de pardon dans ce monde ni dans le monde à 

venir. Le Saint-Esprit est un personnage d’esprit, il n’a pas de corps de 

chair et d’os. Comment affirmer une telle chose ? Parce qu’un prophète, 

appelé Néphi, six cents ans av. J.-C. eut une expérience avec le troisième 

membre de la divinité. Léhi le père de Néphi, fit un rêve qu’il révéla à ses 

enfants. Ce rêve contenait beaucoup de symboles. Néphi voulut en 

connaître leurs significations et voir ce que son père vit : 342 « Car il arriva, 

après que j’eus désiré connaître les choses que mon père avait vues, et 

croyant que le Seigneur était capable de me les faire connaître, que tandis 

que j’étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi dans l’Esprit du 

Seigneur, oui, sur une montagne extrêmement haute que je n’avais jamais 

encore vue et sur laquelle, je n’avais jamais mis le pied. Et l’Esprit me dit : 

 – Voici, que désires-tu ? 

– Je désire voir les choses que mon Père a vues.  

(Dans une vision, le Saint-Esprit montra à Néphi le rêve de son père.) 

Puis l’Esprit me dit :  

– Que désires-tu ?  

– En connaître l’interprétation.  

Je lui parlais comme un homme parle, car je voyais qu’il avait la forme 

d’un homme ; mais néanmoins, je savais que c’était l’Esprit du Seigneur ; 

et il me parlait comme un homme parle avec un autre. »  

                                                 

 
342  LdeM 1 Néphi :11 :à1 à 11 
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Voici les témoignages, directs que scellèrent, tant d’autres prophètes, 

Néphi, Joseph Smith, Hénoch, Moïse, Paul, Étienne… concernant Dieu le 

Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces témoignages sont vivants, nés de 

la simple expérience avec la Divinité et non d’interprétations humaines de 

la Bible. 
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4—Pour mieux connaître Jésus 

Jésus est le Créateur du ciel et de la terre 

Connaître le Seigneur consiste avant toute chose à savoir qui il est et ce 

qu’il a fait. Jésus notre Sauveur est non seulement la pierre angulaire du 

Plan de Salut, mais bien plus que tout cela encore ; Il est celui qui créa la 

terre et les cieux sous la direction du Père. Il faut savoir aussi qu’il prit avec 

lui, pour l’aider d’autres grands esprits et en tout premier lieu, Michel 

l’Archange, celui qui eut l’honneur de devenir Adam, l’Ancien des jours, le 

père de la race humaine : « 343Or, le Seigneur m’avait montré, à moi, 

Abraham les intelligences qui furent organisées avant que le monde fût ; et 

parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes ; Il y 

en avait un parmi eux qui étaient semblable à Dieu, et il dit à ceux qui 

étaient avec lui :  

– Nous descendrons, car il y a de l’espace là-bas, nous prendrons de ces 

matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-ci pourront habiter. 

Nous les mettrons ainsi à l’épreuve, pour voir s’ils feront tout ce que le 

Seigneur, leur Dieu, leur commandera. 

Alors le Seigneur dit :  

– Descendons.  

Et ils descendirent au commencement, et ils, c’est-à-dire les Dieux, 

organisèrent et formèrent les cieux et la terre. » 

Ainsi Dieu le Père fut l’architecte et Jésus-Christ, aidé d’autres grands 

esprits furent les maîtres d’œuvre. Moïse en témoigna. 

344 Et Moïse invoqua Dieu, disant :  

                                                 

 
343  Abraham 3 :22 ,24,25,26/ 4 :1 
344  Moïse 1 :33 -41 
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– Dis-moi, je te prie, pourquoi ces choses sont ainsi, et par quoi tu les as 

faites.  

Et voici, la gloire du Seigneur fut sur Moïse, de sorte que Moïse se tint 

en la présence de Dieu, et lui parla face à face. Et le Seigneur Dieu dit à 

Moïse : – J’ai fait ces choses dans un dessein qui m’est propre. Il y a là de 

la sagesse et elle demeure en moi. Et je les ai créées par la parole de mon 

pouvoir, qui est mon Fils Unique, lequel est plein de grâce et de vérité. Et 

j’ai créé des mondes sans nombre ; et je les ai également créés dans un 

dessein qui m’est propre, et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils 

Unique.  

Jean l’apôtre en témoigna aussi :  345 « Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 

sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la 

Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de 

vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du 

Fils unique venu du Père.  

Tout comme Paul :  346 « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né 

de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans 

les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en lui. » 347« Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a 

établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.  

Aujourd’hui, la voix de Jésus s’est fait entendre : 348 Ainsi dit le 

Seigneur votre Dieu, à savoir Jésus-Christ, le GRAND JE SUIS, l’Alpha et 

l’Oméga, le commencement et la fin, celui-là même qui considéra la vaste 

étendue de l’éternité et toutes les armées séraphiques du ciel avant que le 

monde ne fût fait. Celui-là même qui connaît toutes choses, car toutes 

                                                 

 
345  Jean :1 1à14 
346  Colossiens1 :15 à 17 
347  Hébreux 1 :1à2 
348  DetA A 38 :1 à 3 
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choses sont présentes devant mes yeux. Je suis celui-là même qui parla, et 

le monde fut fait et toutes choses vinrent par moi. Les Écritures attestent 

d’une manière indiscutable que Jésus sous la direction du Père créa le 

monde. Mais ce n’est pas tout : Jésus est le Dieu de l’Ancien Testament. 

Jésus, le Dieu de l’Ancien Testament 

On peut penser : Mais comment ce Dieu vengeur, qui commanda à Israël 

de passer des peuples au fil de l’épée, qui envoya le déluge, comment peut-

il être en même temps le Christ, qui est amour et pardon ? Bien qu’à 

première vue, cela semble paradoxal, nous verrons que Jésus fit cela par 

amour, miséricorde et justice. Pour le moment, voyons par les Écritures 

saintes que Jésus est Jéhovah, le Grand Je Suis.  

Dans Jean, nous lisons : 349« Abraham votre Père, a tressailli de joie de 

ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu et il s’est réjoui. Les juifs lui dirent :  

– Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham !  

– En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, moi, JE 

SUIS.  

Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter ; mais Jésus se cacha, 

et sortit du temple. » 

Dans ce passage, Jésus dit littéralement qu’il est JE SUIS, autrement dit 

YAVEH ou JÉHOVAH qui signifie celui qui existe par lui-même. « JE 

SUIS », fut le nom par lequel l’Éternel se fit connaître aux enfants d’Israël. 

Il ne devait être prononcé qu’une fois l’an par le grand-prêtre sacrificateur. 

Le formuler en d’autres occasions était considéré comme un blasphème 

puni de mort. Le fait que les juifs cherchèrent à lapider le Christ à cause de 

cette déclaration qu’il est JE SUIS, prouve bien qu’ils avaient parfaitement 

compris le message de Jésus concernant le Personnage qu’il affirmait être. 

Lorsque Jésus se lamentait sur Jérusalem, il montrait aux juifs, qu’il se 

rappelait de son ancienne position avant de venir au monde : « 350Jérusalem, 

Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide 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. » 
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Quand le Christ voulut-il rassembler de nombreuses fois le peuple de 

Jérusalem sous ses ailes si ce n’est avant sa vie terrestre, au cours des 

pérégrinations de son peuple en Égypte, dans le désert, en terre promise, en 

captivité et jusqu’à Malachie ? Dans un autre épisode de son ministère 

terrestre, Jésus dit : « 351Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 

boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’écriture. »  

Pour bien comprendre le sens de l’expression « eau vive », il faut se 

reporter aux paroles du prophète Jérémie : 352 « Car mon peuple a commis 

un double péché : Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, 

pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas 

l’eau. » 

L’Éternel par la bouche de Jérémie dit qu’il est une source d’eau vive, 

tout comme Jésus, ce qui montre que l’un et l’autre sont la même Personne. 

Dans l’Ancien Testament, nous lisons : « 353Je leur donnais aussi mes 

sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu’ils connussent que je 

suis l’Éternel qui les sanctifie. » Dans le Nouveau Testament : « 354 Car le 

Fils de l’Homme est maître du sabbat. » Encore une fois, ces Écritures 

montrent que l’Éternel et le Fils de L’Homme sont une seule et même 

personne. Le Christ, après sa, résurrection visita d’autres peuples de la terre 

et en particulier les tribus perdues d’Israël. Il se présenta de cette manière 

au peuple des Néphites, descendants de Joseph d’Égypte qui peuplaient une 

partie de l’Amérique : 355 « Voici, ils virent un Homme descendre du ciel : 

et il était vêtu d’une robe blanche, et il descendit, et se tint au milieu d’eux : 

et les yeux de toute la multitude étaient tournés vers lui, et ils n’osaient 

ouvrir la bouche, même pour se parler l’un à l’autre, et ne savaient pas ce 

que cela signifiait, car ils pensaient que c’était un ange qui leur était apparu 

et il arriva qu’il étendît la main et parla au peuple disant :  

                                                 

 
351  Jean 7 :37 
352 AT Jérémie 2 :13 
353  Ezéchiel 20 :12 
354  Matthieu 12 :8 
355  LdeM 3 Néphi 11 
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– Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont témoigné qu’il 

viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde ; j’ai bu à 

cette coupe amère que le Père m’a donnée et j’ai glorifié le Père en prenant 

sur moi les péchés du monde, en quoi j’ai souffert la volonté du Père en 

toutes choses depuis le commencement.  

Et quand Jésus eut prononcé ces paroles, toute la multitude tomba à 

terre ; car ils se rappelaient qu’il leur avait été prophétisé que le Christ se 

montrerait à eux après son Ascension au ciel. Et le Seigneur leur parla, 

disant :  

– Levez-vous et venez à moi afin de mettre les mains dans mon côté, et 

aussi toucher la marque des clous dans mes mains et mes pieds, afin que 

vous sachiez que je suis le Dieu d’Israël et le Dieu de toute la terre, et que 

j’ai été mis à mort pour les péchés du monde. » 

Rédempteur, Sauveur sont des dénominations qui n’appartiennent qu’à 

Jésus-Christ. Ces différents passages montrent bien que l’Éternel, le Saint 

d’Israël, sont des titres qui représentent le Christ, pour montrer sa grandeur, 

sa gloire, sa mission, son pouvoir, son autorité… 

Comme l’affirme l’écriture, Élohim, Dieu le Père Éternel, est le Père de 

nos esprits : 

356« D'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que 

nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous 

soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? » Il est l’auteur du Plan de 

Salut, il est celui qui a dirigé Jésus-Christ lors de la création de la terre et 

d’autres mondes. Mais même Lui ne pouvait être notre Sauveur à nous. 

Parce que, notre Père Céleste est un être glorifié, exalté, ressuscité. Seul un 

être à la fois homme et Dieu, mortel et immortel pouvait nous sauver. Il est 

certain que si notre Père Céleste, avait pu prendre sur Lui le sacrifice 

expiatoire et subir la mort sur la croix, il l’aurait fait mille fois, à la place de 

son Fils Bien-aimé. Mais Dieu, lui-même doit respecter les Lois qui sont de 

toute éternité à toute éternité. Cela n’enlève rien à la grandeur infinie du 

Père pour la reporter sur le Fils Unique. Au contraire, car, notre Père 

Céleste, dans d’autres mondes, en tant qu’Homme et Christ, connu le 

sacrifice expiatoire suivi de la mort sur la croix. Du haut des Cieux, dans un 
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coin retiré, Dieu le Père souffrit de voir son Fils souffrir. Mais Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, afin que les hommes puissent 

avoir la vie Eternelle. Le Fils Lui-même dit, à maintes reprises que le Père 

est plus grand que Lui : 357« 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. » 358« Jésus, leur 

répondit donc : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 

par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui 

montre tout ce qu’il fait. » 

Par conséquent, nous voyons encore que lorsque l’Éternel parle et dit : 

Moi, le Sauveur, Moi le Rédempteur, il s’agit exclusivement de Jésus-

Christ qui parle et s’adresse à l’homme, par l’intermédiaire de ses 

prophètes. Jésus-Christ détient d’autres noms tel que, l’Agneau de Dieu, 

Jéhovah, Eternel des armées, Fils Unique du Père, Fils de l’Homme, 

l’Époux, Seigneur, Je Suis, le Messie, l’Oint, la Parole, Juge intègre, 

l’Alpha et l’Oméga, le Début et la Fin, le Fils d’Ahman, Prince de la paix, 

le Grand Médiateur, l’Avocat auprès du Père, Emmanuel, Admirable, 

Véritable, le Père du ciel et de la terre… 

Père Eternel 

Un autre nom donné à Jésus est celui de Père. Cela peut prêter à 

confusion : 359 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

souveraineté reposera sur son épaule : On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père Eternel, Prince de la paix. » Jésus a droit au 

titre de Père, pour trois raisons essentielles : 

– Jésus-Christ est Père en tant que Créateur de la terre et d’autres 

mondes. 

– Jésus-Christ est Père de ceux qui reçoivent son Évangile, naissent à 

nouveau grâce au baptême d’eau et du Saint-Esprit et vivent ses 

commandements jusqu’à la fin. 
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– Jésus-Christ est Père, par investiture divine. Le Père remit tout entre 

les mains du Fils. De ce fait, Il représente le Père, parle, agit, comme s’il 

était le Père en personne : « Moi et le Père, sommes un » « Je suis venu au 

nom de mon Père. »  

Par investiture divine, Jéhovah parla à Adam, à ses fils et aux prophètes 

comme s’il était le Père lui-même. Souvent comme l’ange, envoyé par 

Jésus-Christ, à Jean dans l’Île de Pathmos ; Tu vas constater qu’il va parler 

à la fin comme s’il était Jésus en personne :  « C’est moi Jean, qui ai 

entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds 

de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. Mais il me dit :  

– Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 

fin. » 

Ces vérités concernant notre Sauveur et notre Père Céleste sont 

importantes pour apprendre à mieux les connaître. En les connaissant 

mieux, on les aime plus et en les aimant plus, on suit davantage leurs 

commandements.  
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5—Le lien entre l'Ancien et le Nouveau 

Testament 

L’Ancien Testament représente la période allant de la Création jusqu’à 

avant la naissance de Jésus ; Le Nouveau Testament, celle qui suit sa 

naissance. L’avènement du Christ au midi des temps exprime le moment le 

plus important de notre histoire. C'est le moment précis où le temps alloué 

aux hommes comme à notre terre atteint son zénith. C’est la partie de notre 

histoire que j’aime le plus, car elle traite exclusivement de Jésus. L’Ancien 

Testament, représente les œuvres de Jésus-Christ dans son état prémortel, 

en tant que Jéhovah le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; le Créateur du 

ciel et de la terre sous la direction de Dieu le Père ; Celui qui siècle après 

siècle essaya de rassembler son peuple comme une poule rassemble sous 

ses ailes ses poussins : Mais son peuple, quand il se présenta à lui, ne l’a 

pas reconnu. 

Le Nouveau Testament montre les œuvres de Jésus-Christ dans son état 

incarné. Il est : 

– Dieu, le second Personnage de la Trinité. 

– Le Fils Unique du Père dans la chair. 

– Le seul être venu au monde qui soit à la fois mortel et immortel, divin 

et humain, car il est né de Marie, une mère mortelle et d’Élohim ; un père 

immortel : . 

– Celui qui par toutes ses qualités, ses titres de gloire, peut nous sauver, 

en prenant littéralement sur Lui tous les péchés du monde. 

-Celui qui détient le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre pour 

réaliser sa propre résurrection et celles de tous les hommes, bons ou 

mauvais. 

– Celui qui donne la vie éternelle à tous ceux qui ont foi en Lui et vivent 

son Évangile. 

– Celui qui rétablit personnellement sur terre la sixième dispensation de 

l’Évangile, après celle d’Adam, d’Enoch, de Noé, d’Abraham et de Moïse. 
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– Celui qui restaura son Église avec, ayant pour fondements, les 

prophètes et les apôtres, la révélation par le pouvoir du Saint-Esprit, étant 

Lui-même de tout temps à jamais, la pierre angulaire de l’édifice. 

– Celui dont la naissance devint, pour toutes les nations, le pivot du 

temps, à partir de laquelle désormais, les années furent comptées. 

C’est pourquoi, Jésus, l’Auteur de l’Ancienne et de la Nouvelle alliance 

demeure le véritable lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Telle est 

la clé principale qui nous permet de comprendre le Nouveau Testament par 

l’Ancien et l’Ancien par le Nouveau. Les deux livres sont UN en Jésus, car 

ils proclament d’une même voix sa divinité, sa gloire et ses œuvres. C'est 

pourquoi, pour chacun de nous, Jésus est « le chemin, la vérité et la vie », 

personne ne peut venir au Père que par Lui. Il est l'auteur de notre salut, de 

notre véritable bonheur, dans ce monde et celui à venir ; notre exemple 

parfait si nous désirons vivre un idéal élevé et retourner auprès du Père et 

du Fils. 
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6—Les fêtes du peuple juif 

Tout Juif sait combien les fêtes fixées par l’Éternel étaient importantes, 

car elles contiennent toute la religion et l’histoire du peuple juif. Les fêtes 

juives représentent l’histoire du monde de son début à sa fin ; le premier et 

second avènement du Messie : 

« L’Éternel parla à Moïse, et dit : 

– Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Les fêtes de l’Éternel que 

vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles ses mes 

fêtes : » 

Le Sabbat 

 Le jour de Sabbat ;(Chabbath) était un jour de fête hebdomadaire ; jour 

de répit par rapport au commandement que donna Dieu à Adam de gagner 

son pain à la sueur de son front. Jour consacré au spirituel, à la famille, à 

faire du bien, à visiter les malades, apporter du pain aux nécessiteux, etc. 

Jour privilégié pour remercier l’Éternel, se rapprocher de Lui, renouveler 

par la pensée et les actes les alliances contractées. 

« On travaillera six jours ; mais le septième jour est le sabbat, le jour de 

repos : il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est 

le sabbat de l’Éternel dans toutes les demeures. »  

Les autres fêtes sont au nombre de sept. Chacune contient un 

symbolisme profond des choses passées, présentes, à venir et préfigure la 

venue d’un Messie, une première et seconde fois dans le monde. Ces fêtes 

se divisaient en deux catégories :  

– Celles qui se déroulaient au printemps qui symbolisaient les 

événements qui devaient se produire au midi des temps lors de la naissance 

de Jésus, c’est-à-dire 1300 ans après l’Exode d’Israël. 

– Celles d’automne qui prophétisaient symboliquement les évènements 

des derniers jours, c’est-à-dire 3000 ans plus tard. 

Voyons chacune d’entre elles en de leur saison : 
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Fêtes du printemps 

Elles sont au nombre de quatre : 

– 1 La fête de la Pâque (Pessah). 

La première grande fête. Célébrée le quatorzième jour du premier mois 

israélite, équinoxe de printemps au mois de nisan qui se situait pour nous 

entre le mois de mars et avril. Elle commémorait la libération d’Israël en 

Égypte. Pour cette occasion, le peuple devait manger un agneau pascal rôti, 

avec des herbes amères et du pain sans levain. Chaque constituant du repas 

détenait sa symbolique. L’agneau mâle sans défaut préfigurait Jésus et le 

sang aspergé sur les linteaux, son sang expiatoire, versé à Gethsémané et 

sur la croix, pour sauver les hommes de la mort spirituelle tout comme le 

sang de l’agneau pascal sauva de la mort physique, les premiers-nés 

d’Israël. Cette fête rendait témoignage de la mise à mort de notre Sauveur 

et de son expiation en faveur de l’humanité. 

– 2  La fête des pains sans levain 

Célébrée le lendemain ; le 15 Nisan. À l’occasion de cette sainte 

convocation, les Israélites devaient enlever de leur maison toutes miettes de 

levain et manger après la Pâque, pendant 7 jours des pains sans levain. Le 

levain est le principe actif qui permet à la pâte de monter et de se 

transformer en pain. Jésus est le Pain de vie envoyé par le Père pour nous 

permettre de nous lever et un jour d’obtenir la vie éternelle. En 

conséquence, le levain symbolise le Christ. Au levain était attachée une 

autre signification : Le levain ou la levure était considéré comme un 

symbole de corruption parce que le pain contenant la levure moisissait 

rapidement. L’obligation de se débarrasser pendant sept jours de tout levain 

dans sa maison symbolisait qu’ils devaient se purifier pour être digne de 

manger ce pain sans impureté. C’était le signe qu’il fallait non pas se 

purifier pendant sept jours, mais toute sa vie pour prendre un jour du pain 

de vie qui est le Christ : « 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. » 

– 3 La fête des prémices de la moisson 

Célébrée le 21 Nisan, sept jours après Pâque, selon les paroles de 

l’Éternel : « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que 

vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 

prémices de votre moisson. Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant 

l’Éternel, afin qu’elle soit agréée : le sacrificateur l’agitera de côté et 



 

 

313 

 

 

d’autre, le lendemain de sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous 

offrirez en holocauste à l’Éternel un agneau d’un an sans défaut. » 

Cette période correspondait au prémices de la moisson d’orge, tout 

comme, Jésus, fut les prémices de la résurrection. L’offrande de sa vie fut 

agréée par le Père, bien avant la fondation du monde, il fut couché dans le 

tombeau avant la nuit du sabbat et il s’en releva, le lendemain de ce jour 

sacré ; tout comme l’offrande des prémices de la terre était présentée au 

prêtre, offerte à l’autel et agitée le lendemain. 

– 4 La fête des Semaines (Chavouôth ou Pentecôte) 

Deuxième grande fête célébrée sept semaines ou quarante-neuf jours 

après la Pâque. Elle marquait le commencement de la moisson du nouveau 

blé et de l’orge. Les Israélites faisaient des offrandes de gerbes de blé à 

l’autel exprimant l’idée que si l’homme sème, laboure et récolte le 

Dispensateur de toutes choses est Dieu. 

Cette nouvelle récolte du nouveau blé, pourrait symboliser, la diffusion 

du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, cinquante jours après la résurrection 

du Sauveur, où 3000 personnes se firent baptiser dans l’Église de Jésus-

Christ. Cette fête pouvait figurer longtemps à l’avance, la nouvelle récolte 

des âmes par la proclamation de l’Évangile au midi des temps. 

L’été ? 

Lors de la période d’été, s’effectuait au début, la moisson du blé d’hiver, 

la récolte des raisins, figues, noix, olives, début des vendanges ; vers la fin, 

cueillettes des légumes, récolte du maïs, de la grenade, des olives ; puis 

vendanges générales. Nous voyons que les quatre fêtes sacrées se 

célébraient au printemps. Apparemment en été, Israël ne commémorait 

aucune fête, comme si cette saison était morte. La période d’été, pourrait 

être une similitude des  temps de disette d’entendre la Parole de l’Éternel 

dont parle Amos : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où 

j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de 

l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront 

alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, Ils iront çà et là 

pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Cette 

prophétie d’Amos est dualiste. Cette disette d’entendre la parole de 

l’Éternel peut concerner au moins deux périodes : 

– De la mort de Malachie, environ 400 ans av. J-C., jusqu’à la naissance 

du Christ où le Sauveur rétablit personnellement son Église. 
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– Après la mort des apôtres jusqu’aux années de 1805 où Joseph Smith 

rétablit l’Église du Christ sous la direction du Seigneur. 

Les fêtes d’automne 

Les trois dernières fêtes de la loi de Moïse symbolisaient des 

évènements qui se produiraient dans les derniers jours. 

5- Fête des trompettes 

Cette fête commémorée, le premier jour du septième mois dans le 

calendrier juif, qui se situe entre le mois de septembre et octobre annonçait 

la nouvelle année qui devait se faire au son des trompettes. Elle rappelait, 

au peuple élu, 430 années d’esclavage en Égypte, vécues dans l’apostasie 

avant de retrouver par l’intermédiaire de Moïse, le culte du Dieu vivant. La 

fête des Trompettes, signifiait donc un appel dans les derniers jours, à sortir 

de l’apostasie et de l’esclavage, à se renouveler dans la vrai religion et à 

rassembler Israël des quatre bouts de la terre. Il est merveilleux de noter, 

que l’ange Moroni apparut à Joseph Smith, le 21 septembre 1823, et qu’il 

remit le livre de Mormon, le 22 septembre 1827. Ces dates correspondent à 

celle de la fête des Trompettes et lorsque l’ange Moroni est, représenté à la 

cime de nos temples, soufflant dans une trompette, il est difficile de penser, 

un seul instant, qu’il s’agit du hasard !  

 – 6 Le jour des expiations 

La troisième grande fête, la plus solennelle et la plus sacrée ; pas de 

réjouissances, car jour de repentance, de purification, de jeûne et de prière. 

Elle se déroulait au cours de l’équinoxe d’automne, le 10 du mois Etanim, 

situé entre septembre et octobre et 10 jours après la fête des Trompettes. Au 

cours de cette fête, une fois par an, le grand prêtre détenait le privilège 

d’entrer dans le Saint des Saints, d’être mis en la présence de Jéhovah et 

offrir un sacrifice pour l’expiation des péchés du peuple. Jésus est l’Agneau 

qui préfigurait tous ces sacrifices accomplis par Israël depuis Moïse, 

jusqu’à la mort du Sauveur sur la croix. Cependant, l’Éternel avait bien 

averti Israël : 

« Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée de 

mon peuple. » 

Les Juifs lors de la crucifixion, ne comprirent pas que Jésus, venait 

d’accomplir l’expiation pour toute l’humanité, ils ne le reconnurent pas 

comme leur Messie ; ils ne s’humilièrent pas au pied de la croix et pour cela 
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furent dispersés dans le monde et retranchés pour un temps de la présence 

du Seigneur. Mais l’Éternel recouvrera son peuple :  

360« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 

Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards 

vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur 

un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né… D’où viennent ces blessures que tu as aux mains ? Et il 

répondra : C’est dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai 

reçues. » 

– 7 La fête des Tabernacles (Soukôth) 

Quatrième fête dont parle tout particulièrement Néhémie. Elle se 

produisait cinq jours après la fête du jour de l’Expiation et durait une 

semaine. Cette fête s’appelait aussi la fête des Tentes, car à cette occasion, 

le peuple construisait des petites cabanes faites de branchages et il y résidait 

durant les jours de festivité. Baptisée également ; fête de la Moisson, car 

elle se déroulait à la fin des moissons. Son but était multiple, il rappelait le 

passé et représentait l’avenir.  

Rappel du passé :  

– Souvenir du séjour de quarante ans dans le désert, héritage de la terre 

promise. 

– Promesse de recevoir, dans la terre de promission, les bénédictions du 

ciel en demeurant fidèles à la loi de Jéhovah. 

Représentation de l’avenir : 

– Promesse d’une ère de paix de bonheur, de repos, lors de 

l’inauguration du Millénium où le Grand Jéhovah, viendra régner 

personnellement. 

Ainsi, force est de constater, que ces sept fêtes données par l’Éternel à 

Moïse, forme un ensemble de révélations, de symboles préfigurant, les plus 

grandioses événements de la terre : la naissance de Jésus, son expiation, sa 

résurrection, la moisson des âmes au midi des temps lors de la Pentecôte, le 

rétablissement de l’Église de Jésus-Christ, par l’intermédiaire du prophète 
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Joseph Smith, la rédemption et le rassemblement d’Israël, et pour terminer 

le Millénium. 

J’ai envie de chanter et de m’écrier :361« Et ils chantent le cantique de 

Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau, en disant : 

– Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! 

Tes voies sont justes et véritables, rois des nations ! » 

 

 

7—Jésus était-il homme ou Dieu ? 

On se pose cette question et doit se la poser ! Je veux simplement 

répondre, en donnant mon témoignage : Oui, je sais que Jésus est Dieu, ce 

« Dieu qui s’est homme pour que les hommes puissent devenir des dieux » ; 

Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, le Christ, le Chemin, la Vérité, la 

Résurrection, la Vie, le Médiateur, notre Avocat auprès du Père ;  Toutes 

ces désignations et il y en d’autres, sont ses titres de gloire.  

Finalement, je vais ajouter cette citation que je trouve très intéressante : 

« 362Pour Jésus, ce que les hommes et les femmes croyaient de lui était 

d'une importance fondamentale. Parler comme Jésus l'a fait et émettre des 

prétentions comme les siennes ne peut pas conduire à la conclusion qu'il 

n'était qu'un homme bon et moral ou un prophète. Cette latitude de pensée 

n'est offerte à personne, et il n'a jamais été dans l'intention de Jésus qu'elle 

le fût. 

C.S. Lewis, qui fut professeur à l'Université de Cambridge et autrefois 

agnostique, a très clairement compris cette question. Voici ce qu'il écrit : 

« J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire cette chose insensée que les 

gens disent souvent de lui : je suis prêt à accepter Jésus comme un grand 

maître de morale, mais je n'accepte pas sa prétention d'être Dieu. Il ne faut 

                                                 

 
361 Apo 15 : 3 
362  « Bien plus qu’un charpentier » de Josh McDowell 
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pas dire cela. Un homme qui ne serait qu'un simple homme et qui tiendrait 

le genre de propos que Jésus a tenus ne serait pas un grand maître de 

morale. Ou bien ce serait un fou, au même titre que l'homme qui se prend 

pour un oeuf poché, ou alors ce serait le diable de l'enfer. Vous devez 

choisir. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou, 

si ce n'est pire. » 

Puis, Lewis ajoute : « Nous pouvons ne pas l'écouter en disant qu'il est 

fou, nous pouvons cracher sur lui et le tuer comme un démon ; ou nous 

pouvons tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'allons pas 

suggérer quelque non-sens protecteur sur le grand maître humain qu'il est. Il 

ne nous en a pas laissés libres et n'en avait nullement l'intention. » 

Je ne puis personnellement conclure que Jésus était un menteur ou un 

fou. La seule autre solution envisageable, c'est qu'il était Christ, le Fils de 

Dieu, ainsi qu'il le prétendait. 

Lorsque je discute de cela avec des juifs, leur réaction est intéressante. 

Ils me disent généralement que Jésus était un leader religieux moral, 

d'une grande droiture, un homme bon, ou un prophète. Je leur fais alors 

part des prétentions que Jésus émettait à son sujet, puis de ce qui fait la 

matière de ce chapitre, à savoir le trilemme menteur, mégalomane ou 

Maître. Quand je leur demande s'ils croient que Jésus était un menteur, 

j'obtiens un « Non ! » catégorique. Je demande alors : « Croyez-vous 

que c'était un fou ? » La réponse est : « Bien sûr que non ». « Croyez-

vous qu'il est Dieu ? » Avant que j'aie pu souffler, retentit un 

« Absolument pas ». Pourtant, il n'y a pas d'autre choix. 
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8—L’Histoire du prophète du 

Rétablissement Joseph Smith 

 

 

En l’année 1820, 

aux États-Unis, 

un jeune 

adolescent de 15 

ans du nom de 

Joseph Smith 

connaît dans son 

village une 

grande agitation 

religieuse, 

menée par de 

nombreux partis 

religieux. Il y a notamment les Méthodistes et les Presbytériens. Joseph, 

pourtant très jeune, ressent un besoin impérieux de religiosité. Devant 



 

 

319 

 

 

tant d’Églises et tant de confusion, il se demande, qu’elle est celle qui 

détient la vérité. Un jour en lisant la Bible, il lit dans Jacques. 

 

« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu 

qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. » 

Comme il le dit lui-même, jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha 

le cœur de l’homme avec autant de puissance qu’il toucha le sien. Il 

prend la décision de demander à Dieu.  

 

Par une belle journée de 

printemps de l’année 1820, il se 

retire dans un bois et se met à 

prier à haute voix. Dieu le Père et 

son Fils Jésus-Christ lui 

apparaissent et le Père dit en 

désignant le Fils : 

– Voici mon Fils bien-aimé. 

Écoute-le ! 

Quand Joseph, fut assez maître de 

lui, il demande à quelle église, il 

devait se joindre. Il lui est 

répondu : à aucune car toutes sont 

dans l’erreur.  Joseph raconta sa 

vision aux autres prédicateurs. Ils s’unirent entre eux pour le persécuter 

et le dénigrer, alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent.  
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Au cœur de ces persécutions, un soir du 20 septembre 1823, alors qu’il 

prie, une lumière pénètre dans sa chambre qui devient plus claire qu’en 

plein midi. Soudain, un ange apparaît et lui annonce que Dieu a une 

œuvre à lui faire accomplir ; que son nom sera connu en bien et en mal 

parmi toutes les nations, familles langues et peuples ; qu’il existe un 

livre contenant la plénitude de l’Évangile écrit sur des plaques d’or 

donnant l’histoire des anciens habitants de ce continent et la source d’où 

ils sont issus. 

Ce messager cite le passage de Malachie sur le retour d’Élie, ajoutant 

qu’une partie de cette prophétie est sur le point de s’accomplir. Il reçoit 

encore d’autres enseignements. L’ange et la lumière disparaissent. Il se 

présente deux fois de suite au cours de la nuit et lui répète exactement 

les mêmes choses. Le coq chante, le jour se lève et Joseph réalise que 

l’entretien avec le messager de Dieu a duré toute la nuit. Le lendemain, 

Joseph se rend au travail des champs, le messager lui apparaît et lui 

montre dans une vision l’endroit où se trouve le fameux livre. Il lui 

commande de s’y rendre à la fin de chaque année. Pendant trois années, 

Joseph s’y rend et l’ange Moroni l’enseigne sur la manière de diriger le 

royaume de Dieu. 
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Le 22 septembre 1827, Joseph reçoit la permission de retirer de la terre 

le livre aux plaques d’or, déposé dans une boîte en pierre qui contient en 

outre, l’Urim et le Thummim, le pectoral et le Liahona ou boule 

directrice.  

 

Joseph traduit le Livre par le don et le pouvoir de Dieu grâce à l’Urim et 

au Thummim. Un jour, avec Olivier Cowdery, ils vont dans un bois pour 

interroger le Seigneur au sujet du baptême pour la rémission des péchés. 
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Alors qu’ils prient, Jean-Baptiste, le dernier détenteur de la prêtrise 

d’Aaron, en tant que personnage ressuscité, leur apparaît disant : 

– À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la 

Prêtrise d'Aaron, qui détient les clefs du ministère d'anges, de l'Évangile 

de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés ; 

et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre, jusqu'à ce que les fils de 

Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice.  

Ainsi, celui qui baptisa le Christ, est envoyé par Dieu conférer les clefs 

de la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et Olivier Cowdery. Quelques 

mois plus tard, Pierre, Jacques et Jean sont envoyés pour conférer la 

Prêtrise de Melchisédek. Prêtrise qui détient, entre autres autorités, celle 

de baptiser pour le don du Saint-Esprit. Ils ordonnent les deux 

compagnons comme Apôtres du Seigneur Jésus et témoins spéciaux de 

son nom.  

Les 3 témoins 

Toute Vérité selon l’Écriture ne peut être établie que par le témoignage 

de deux ou plusieurs témoins. Conformément à la loi des témoins, le 

Seigneur suscita deux groupes de témoins : les trois témoins spéciaux et 

les huit témoins pour témoigner de la véracité du Livre de Mormon. Les 

trois témoins spéciaux firent une déclaration au monde, par laquelle ils 
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témoignent, avoir vu par la grâce et le pouvoir de Dieu les plaques d’or 

qu’un ange venu du ciel leur apporta et montra. Alors qu’ils les 

contemplaient, en la présence de l’ange, la voix du Seigneur leur 

ordonna d’en rendre témoignage au monde.  

   

Voici la déclaration : « Qu'il soit connu de toutes les nations, tribus, 

langues et peuples à qui cette œuvre parviendra que nous avons vu, par 

la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaques 

contenant ces annales, qui sont les annales du peuple de Néphi, et aussi 

des Lamanites, leurs frères, et aussi du peuple de Jared, venu de la tour 

dont il a été parlé. Et nous savons aussi qu'elles ont été traduites par le 

don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l'a déclaré ; c'est pourquoi 

nous savons avec certitude que l'œuvre est vraie. Et nous témoignons 

aussi avoir vu les caractères qui sont gravés sur les plaques ; et ils nous 

ont été montrés par le pouvoir de Dieu et non de l'homme. Et nous 

déclarons, en toute sincérité, qu'un ange de Dieu est venu du ciel et qu'il 

a apporté et placé les plaques sous nos yeux, que nous avons contemplé 

et vu les plaques, ainsi que les caractères qui y étaient gravés ; et nous 

savons que c'est par la grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-

Christ que nous avons vu ces choses et que nous témoignons que ces 

choses sont vraies. Et c'est merveilleux à nos yeux. Néanmoins, la voix 

du Seigneur nous a commandé d'en rendre témoignage ; c'est pourquoi, 

voulant obéir aux commandements de Dieu, nous rendons témoignage 
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de ces choses. Et nous savons que si nous sommes fidèles dans le Christ, 

nous laverons nos vêtements du sang de tous les hommes et que nous 

serons trouvés sans tache devant le siège du jugement du Christ, et 

demeurerons éternellement avec lui dans les cieux. Et que l'honneur 

revienne au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu. 

Amen. » 

Les Huit témoins 

 

Huit autres témoins ne reçurent pas 

les visions glorieuses et miraculeuses 

des trois précédents. Ils virent 

simplement les plaques d’or que 

Joseph leur montra et qu’ils 

touchèrent. Voici, celle des huit 

témoins : « Qu’il soit connu de toutes 

les nations, tribus, langues et peuples 

à qui cette œuvre parviendra, que 

Joseph Smith, fils, traducteur de cette 

œuvre, nous a montré les plaques 

dont il a été parlé, qui ont l'apparence 

de l'or ; et nous avons touché de nos 

mains toutes les feuilles que ledit 

Smith a traduites ; et nous avons 

également vu les inscriptions qui y 

étaient gravées, le tout ayant l'apparence d'un travail ancien et d'une 

exécution habile. Et nous rendons témoignage, en toute sincérité, que 

ledit Smith nous a montré ces plaques, car nous les avons vues et 

soupesées, et savons avec certitude que ledit Smith détient les plaques 

dont nous avons parlé. Et nous donnons nos noms au monde, pour 

témoigner au monde de ce que nous avons vu. Et nous ne mentons pas, 

Dieu en rend témoignage. » 

Ces onze témoins, reconnus comme des hommes de bonne réputation 

eurent des destins variés dans l’Église. Certains demeurèrent fidèles 

jusqu’à la fin, d’autres la quittèrent temporairement ou définitivement. 

Aucun ne renia son témoignage. Tous le confirmèrent sur leur lit de 

mort.  
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Organisation de l’Église 

Après cela, l’Église de Jésus-Christ fut organisée le 6 avril 1830 ; le jour 

de la naissance du Sauveur dans la chair : 

« Nous obtînmes de lui [Jésus-Christ] ce qui suit, par l'esprit de 

prophétie et de révélation, ce qui non seulement nous donna beaucoup 

d'informations, mais nous indiqua aussi le jour exact où, selon sa 

volonté et son commandement, nous devions organiser de nouveau son 

Église sur terre. » 

  

Six membres seulement furent présents pour organiser l’Église qui 

devint la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d’aucune 

main d’homme. Cette Église porte le nom d’Église de Jésus Christ des 

Saints des Derniers jours ; « Des Saints des Derniers Jours », pour la 

distinguer de celle organisée lors du ministère terrestre du Christ. 

L’Église grandit. Elle connut beaucoup de persécutions. Vers 1830, elle 

s’établit principalement à Kirtland en Ohio. Le Seigneur commanda à 

Moïse de lui construire un tabernacle, à Salomon un Temple et lorsque 

les Juifs retournèrent en Israël, ce fut pour reconstruire avant tout un 

nouveau Temple sur les ruines de l’ancien. Lorsque l’Église s’établit en 

Ohio, le Seigneur lui commanda d’ériger un Temple. Il fut édifié dans la 

pauvreté et à force d’énormes sacrifices. 

 Le 3 avril 1836, le Temple, tout comme du temps de Salomon, fut 

accepté par le Seigneur : 
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« 363 Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre entendement 

furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la 

chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or pur, d'une 

couleur semblable à l'ambre. Ses yeux étaient comme une flamme de 

feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son visage 

était plus brillant que l'éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du 

déferlement de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant : Je suis le 

premier et le dernier ; je suis celui qui vit, je suis celui qui fut immolé ; 

je suis votre avocat auprès du Père. Voici, vos péchés vous sont 

pardonnés ; vous êtes purs devant moi ; levez donc la tête et réjouissez-

vous. Que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de tout mon 

peuple se réjouisse, mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette 

maison à mon nom. Car voici, j'ai accepté cette maison, et mon nom sera 

ici ; et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette 

maison. Oui, j'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai de ma 

propre voix, si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas 

cette sainte maison. Oui, le cœur de milliers et de dizaines de milliers 

sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront 

déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette 

maison. La renommée de cette maison se répandra dans les pays 

étrangers, et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera 

déversée sur la tête de mon peuple. J'ai dit. Amen. 

Lorsque cette vision se fut refermée, les cieux s'ouvrirent de nouveau à 

nous. Moïse apparut devant nous et nous remit les clefs pour rassembler 

Israël des quatre coins de la terre et pour ramener les dix tribus du pays 

du Nord. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'Évangile 

d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité toutes les générations 

après nous seraient bénies. Lorsque cette vision se fut refermée, une 

autre vision, grande et glorieuse, jaillit devant nous : Élie, le prophète 

qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se tint devant nous et dit : 

Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la 

bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il [Élie] serait envoyé avant 

la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, pour tourner le 
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cœur des pères vers les enfants, et les enfants vers les pères, de peur que 

la terre entière ne soit frappée de malédiction : C'est pourquoi les clefs 

de cette dispensation sont remises entre vos mains, et vous saurez, par 

là, que le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, est proche, et même 

à la porte. »  

Ainsi, le prophète Joseph Smith, reçut au cours de toutes ces années, 

précepte sur précepte, ligne sur ligne, autorité sur autorité, pouvoir sur 

pouvoir, clef sur clef, ordonnance sur ordonnance pour rétablir l’Église 

de Jésus Christ et recevoir la plénitude de l’Évangile.Cela peut paraître 

incroyable, prodigieux, miraculeux ! Mais si par hypothèse un esprit 

rationnel admet que c’est vrai, ne peut-il pas dire que ce soit d’une 

logique implacable ? Voici une citation intéressante qui pose bien le 

problème en donnant deux solutions possibles. 

L’avis d’un catholique 

« 364Il y a bien longtemps, un savant, membre de l’Église catholique 

romaine, vint en Utah et parla à la tribune du Tabernacle de Salt Lake 

City. Nous fîmes connaissance et la conversation entre nous fut libre et 

franche. C’était un érudit possédant à la perfection peut-être une 

douzaine de langues et pour qui la théologie, le droit, la littérature, la 

science et la philosophie n’avaient plus de secrets. Un jour il me dit :  

– Vous autres, Mormons, vous êtes tous des ignorants. Vous ne 

connaissez même pas la force de votre propre position. Elle est tellement 

forte qu’il y en a qu’une autre dans le monde chrétien qui puisse lui être 

opposée, et c’est la position de l’Église catholique. Il faut choisir entre le 

catholicisme et le mormonisme. Si nous avons raison, vous avez tort ; si 

vous avez raison, nous avons tort, et puis c’est tout. Les Protestants ne 

peuvent se raccrocher à rien, car, si nous avons tort, ils ont tort avec 

nous, puisqu’ils faisaient partie de nous et se sont éloignés de nous ; 

tandis que si nous avons raison, ce sont des apostats que nous avons 

rejetés depuis longtemps. Si nous avons, comme nous le proclamons, la 

succession des apôtres depuis Saint Pierre, il n’y a pas besoin de Joseph 

Smith et du Mormonisme ; mais si nous n’avons pas cette succession, 
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alors un homme comme Joseph Smith était nécessaire et l’attitude du 

Mormonisme est la seule cohérente. Ce ne peut être que la perpétuation 

de l’évangile depuis les temps anciens ou le rétablissement de l’évangile 

dans les derniers jours. » 
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9—Témoignage personnel 

Histoire d'une conversion 

 Mon père républicain espagnol, assimilait Dieu à l'Eglise qui avait pris 

le parti du franquisme. Ma mère tout en se disant athée croyait en une « 

force », qui l’aidait dans les moments difficiles. 

Ainsi, jusqu’à l’âge environ de vingt-deux ans, j’étais athée par tradition 

familiale et au fil des ans par conviction personnelle. Être athée pour 

moi, signifiait ne pas croire au Dieu : 

_ des curés qui en Espagne prirent pour la plupart le parti du franquisme 

contre le peuple. 

_ qui produisit l'inquisition. 

_ du clergé qui tint pendant des siècles les peuples, sous un joug de fer, 

dans une totale ignorance et l'esclavage le plus servile. 

_ de certains curés qui disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas 

ce que je fais. 

Cependant cela ne m’empêchait pas de reconnaître, que l'église produisit 

de véritables saints et saintes : comme Saint François d'Assise, Saint 

Vincent de Paul, mère Térésa, sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre et bien 

d'autres encore, plus anonyme et aussi méritants. 

Mais surtout, je ne pouvais pas croire à ce Dieu qui, s'il était vraiment 

Dieu, ne permettrait pas toutes ces souffrances, ces injustices dans le 

monde. Non, je ne pouvais pas croire à ce Dieu, et à la religion qui le 

représentait, et qui, selon la formule consacrée, est l'opium du peuple. 

De plus, je pensais qu’un athée est plus méritant qu’un croyant. Le 

croyant, a besoin pour surmonter les difficultés de la vie d’une béquille 

imaginaire appelée Dieu ; l’incroyant ne doit compter que sur lui-même. 

Ainsi, je considérais tout croyant quelque part comme un infirme. 

J’ai connu ma femme. Un jour nous parlâmes de Dieu et je me moquais 

d’elle lorsqu'elle m’avoua qu’elle y croyait. Nous nous sommes mariés 

et nous avons eu une petite fille. J’ai alors pris conscience de mes 

nouvelles responsabilités. J’étais animé d'un immense désir d'apporter le 

meilleur de la vie, à ma femme et à ma fille ; c’est-à-dire : une belle 

http://www.biographevom.fr/pages/histoire-d-une-conversion/33068320.html
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situation avec beaucoup d’argent. Mais tout cela, je le voulais tout de 

suite, car à l'époque, j’étais très impatient. 

Depuis, j’ai appris tout au long de ma vie que les choses bonnes et 

précieuses s'obtiennent avec beaucoup de sacrifices, de patience et de 

persévérance. Je me demandais, comment réussir rapidement ? Me 

remettre sérieusement aux études ? Ce serait trop long et je n'en avais ni 

le désir ni le courage. 

Un jour dans une revue, je lus, une annonce qui disait à peu près ceci : « 

Développez par l’auto-hypnose, les pouvoirs latents qui sommeillent en 

vous. » Je le commandais, le reçu et le dévorais en quelques jours. Il 

décrivait l’auto-hypnose comme technique permettant de tout mémoriser 

définitivement. 

Voilà, j’avais trouvé la solution ! J’allais me remettre aux études et 

travailler mes cours sous auto-hypnose. À moi les diplômes, la belle 

situation ! C'était aussi simple que cela ! Encore fallait-il y penser ! 

Je remarquai dans mes lectures, qu’il était souvent question du 

subconscient, partie de l'être qui renferme de grands pouvoirs latents et 

du supra-conscient, qui est une parcelle de Dieu dans l’homme et qui 

offre encore plus de possibilités. Le terme supra-conscient sonnait bien à 

mes oreilles, mais le nom de Dieu hérissait profondément mon athéisme 

pur et dur. 

Alors, je décidais de me consacrer uniquement au subconscient. Dieu ou 

tout ce qui pouvait lui faire allusion, je voulais tout simplement 

l’ignorer. 

J’expérimentais cette technique d'étude. Je passais des heures à fixer la 

flamme d'une bougie. Lorsque je pensais être en condition, je lisais et 

relisais les leçons. Je constatais que mes cours n’étaient pas retenus 

d'une manière complète, encore moins définitive. Je reconnaissais que 

j’avais passé beaucoup de temps à me mettre en état d'hypnose et que ce 

temps utilisé à étudier classiquement aurait produit de meilleurs 

résultats. Mais je ne voulais pas l'admettre car je voulais à tout prix y 

croire. C'était une question de technique et la mienne n'était pas encore 

au point : il fallait persévérer, me disais-je. 

Au cours de cette époque, je passais tantôt par des périodes d’euphorie 

pendant lesquelles il me semblait que le monde m’appartiendrait, et que 
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tout me serait possible ; Tantôt par des périodes de doute et de 

découragement, qui faisaient que je me sentais moins que rien. 

La grand-mère de ma femme, « Kika » habitait juste à côté de chez 

nous. C’était une femme formidable, tellement gentille et douce. Seule 

une barrière en bois, avec un petit jardin séparait nos maisons. De cette 

barrière, elle nous appelait pour nous inviter à prendre le café. Elle le 

faisait souvent, pour se sentir moins seule et converser. 

Ce jour-là, j’avais le moral au plus bas. Comme d’habitude, grand-mère 

servit le café tout fumant, ouvrit la boîte en fer blanc remplie de gâteaux 

sur lesquels étaient inscrites des maximes. Je plongeais la main, retirais 

un biscuit. Machinalement, je lus l'inscription : 

« Sois patient tout arrive ». 

 À la lecture de ces mots, je reçus une paix et une joie que les mots ne 

peuvent décrire. Je ressentais au fond du cœur comme une promesse : si 

j’étais patient et persévérant, je recevrais ce que j’attends. 

Je compris que je devais apprendre dans cette vie la patience et la 

persévérance. Que vouloir tout et tout de suite n'était pas la bonne 

méthode et que chaque chose a son prix et ce prix, il faut le payer. 

Quelque temps après, je me posais beaucoup de questions : Pourquoi la 

vie ? Quel est notre but sur cette Terre ? Quand on meurt, tout est fini ? 

Je fus surpris de me poser cette dernière question. 

Quelque temps auparavant, ma réponse aurait été : 

_ Mais bien sûr qu'après la mort tout est fini, notre corps devient 

poussière et sera réutilisé pour créer d'autres êtres ou formes de vies. 

Alors, je me dis : 

_ J'aime ma femme, ma fille, mes parents. Lorsque nous mourrons, tous 

ces liens qui sont dit-on, plus forts que la mort, disparaîtraient-ils 

comme s'ils n'avaient jamais existé ? 

C'était la première fois qu'une telle éventualité me paraissait 

inconcevable et me révoltait. Notre but sur terre serait-il simplement de 

se perpétuer pour assurer la survie de notre espèce ? Je me rappelais ma 

tante d’Espagne ; Eugénia, qui était très croyante et qui tout petit, me 

parlait du Bon Dieu, du paradis que je mériterais si j’étais gentil et de 

l'enfer où j’irai si j’étais méchant. Mais je ne croyais ni au Bon Dieu, ni 

à l'enfer, ni au paradis. 
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D’où venons-nous ? Mon père m'a donné la vie, mais cette vie il la 

détient de son père qui lui-même l'a reçue de son père et ainsi de suite 

jusqu'à la nuit des temps. Mais qui est le premier à avoir eu la vie en lui-

même et l’a transmise comme un flambeau de génération en génération 

? 

Comment le temps, le hasard, la matière sans intelligence ont pu donner 

forme à toute cette diversité, ces êtres vivants doués d’intelligence ? 

Oui, comment l’inintelligence peut-elle créer l’intelligence ? Quel est 

notre but sur cette terre ? Si on doit mourir, s’il n’y a rien après, alors à 

quoi bon aimer, lutter, faire de son mieux pour être en accord avec sa 

conscience. 

Pourquoi toute cette morale ? Si demain nous devons mourir, alors 

mangeons, buvons, faisons ce qui nous plaît. Pourquoi malgré nous, 

nous aspirons à nous élever ? 

Pourquoi lorsque nous agissons mal, nous sommes mal dans notre peau 

? Ce n'est pas notre culture judéo-chrétienne avec tous ses interdits, car 

je n'y crois pas. C'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est notre 

conscience tout simplement. 

Mais notre conscience, c'est quoi ? Ce qui nous permet de distinguer le 

bien du mal ? À l'école il y avait des cours de morale, mais on savait 

naturellement quand on faisait le bien ou le mal. 

Je connus en moi un grand désarroi et en même temps, un besoin 

impérieux de connaître les réponses à ces trois questions. Mais les 

réponses à ces questions existent-elles ? Je ressentais qu’elles étaient les 

plus importantes de la vie. 

J’abandonnais l'étude par auto-hypnose, tellement les résultats étaient 

nuls. Par contre, j’étais attiré par tout ce genre de littérature et même le 

terme supra-conscient assimilé à Dieu ne me hérissait plus. 

Pour arrondir les fins de mois, deux ou trois soirs par semaines, après 

mon travail d’aide-chimiste à la Faculté de médecine et de pharmacie, je 

vendais au porte-à-porte, un livre de cuisine. 

Un soir, je frappais chez une famille de race noire. Dès les premiers 

instants, je ressentis une grande affinité avec le chef du foyer et perçus 

les mêmes sentiments de sympathie de son côté. Je fis la présentation du 
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livre, la femme le trouva très intéressant et me demanda la permission de 

nous quitter pour le montrer à sa voisine. 

L'homme et moi restâmes seuls. Il me regarda droit dans les yeux et me 

dit : 

_ Croyez-vous en Dieu ? 

Je fus surpris de cette question à laquelle je ne m’y attendais pas. 

Fièrement, je répondis : 

_ Non, pas du tout ! Je suis athée ! 

Soudainement, un silence pesant s’installa entre nous. J’étais sûr, que cet 

homme avait mille choses à me dire et il restait là, muet, le visage fermé, 

avec un air désolé qui me désolait encore davantage. Le courant ne 

passait plus entre nous. À cette idée, je fus pris de panique. Il fallait à 

tout prix rétablir le contact sinon je risquais de perdre quelque chose de 

vital. 

Alors, je m'entendis dire : 

_ Je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a en chacun 

de nous un petit dieu qui sommeille. 

Voilà c'était dit et je n'en revenais pas. J'avais dis; moi, cette chose 

incroyable! Son visage s’ouvrit à nouveau, plus amical que jamais. 

J’étais heureux et soulagé. Il me parla de Dieu, avec une foi et des 

accents qui firent vibrer en moi des sentiments inconnus enfouis au plus 

profond de moi-même. Il me parla de Bouddha et je découvris ce grand 

personnage, de Jésus et Jésus ne fut plus pour moi une histoire de curés. 

Je passais un moment extraordinaire. Avant de partir, il me confia un 

livre sur la vie des maîtres d’Orient. Je le dévorai et prenais beaucoup de 

notes, recopiant même des chapitres complets. 

Quelque temps après, le livre en main, je frappais pour la seconde fois à 

leur porte. À ma surprise, quelqu’un d’autre m’ouvrit et j’appris qu’ils 

avaient déménagé. Devant la porte entre-ouverte et cette personne 

inconnue, j’eus le sentiment étrange au fond de mon âme, que la famille 

qui vécut là, fut pour moi, comme un ange qui passe, vous laisse un 

message, disparaît soudainement en laissant derrière lui, une impression 

à la fois de rêve et de réalité. Mais le livre que je tenais dans les mains, 

était une preuve que je n’avais pas rêvé ! 
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Je continuais ma quête de la Vérité, recherchant la réponse aux trois 

questions-clés de la vie. Cela dura sept ans. J’étudiais tout ce qui traitait 

des grands-maîtres spirituels de l’Inde, de Bouddha, de Pythagore, de 

Platon, de Jésus, … 

Je remarquais que dans chaque religion, Jésus était considéré comme le 

Maître des maîtres ; alors je me promis d’étudier la Bible, dès que je 

serais spirituellement prêt. 

Vers cette époque, je découvris la doctrine de la réincarnation. Je croyais 

avoir atteint le but. Cette doctrine au début, pouvait tout expliquer 

logiquement. Je compris que l’homme est responsable individuellement, 

collectivement de son bonheur ou de son malheur. Car si Dieu est 

amour, Il est en même temps justice et comme il est équitable il ne peut 

favoriser l’un ou l’autre. Je compris que chacun à notre niveau nous 

sommes responsables de l’état actuel du monde qui n’est que le reflet de 

nos actes collectifs vie après vie, génération après génération. Ainsi la 

loi du Karma agit au niveau de l’individu, des nations et de la terre 

entière. C’était merveilleux, à partir de la réincarnation, je pouvais tout 

expliquer, tout comprendre : 

_ Pourquoi tel homme à trois ans jouait de grandes oeuvres au piano ? 

Parce que dans sa vie précédente il avait développé ce talent et dans 

cette vie, il en recueillait le fruit. 

_ Pourquoi cet homme est homosexuel ? Parce que dans sa vie 

précédente il fut une femme et qu’il en gardait aujourd’hui 

inconsciemment la nostalgie. 

Ainsi chaque malheur, souffrance, douleur, bonheur peut s’expliquer car 

tout ce qui nous arrive est une rétribution de nos vies passées. Naître 

dans tel pays, être riche, pauvre, heureux, malheureux, malade, en bonne 

santé… 

Tout a une explication car il y a toujours une relation de cause à effet. 

Telle est la loi du Karma. Cette loi de justice trouve son 

accomplissement et sa justification dans la réincarnation. Comme les 

maîtres l’ont enseigné, nous récoltons dans cette vie, ce que nous avons 

semé dans nos vies précédentes. 

J’avais compris que dans cette vie nous devons semer le meilleur de 

nous-même par la méditation, la recherche de la connaissance, la 

compassion. Alors nous aurons à notre mort une meilleure renaissance, 
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en espérant que ce soit la dernière, celle qui nous permettra d’être 

absorbé dans l'Un ou Dieu. 

Un jour, je me promenais, sur les quais de Bordeaux. Je remarquais, 

Place de la Bourse, une grande tente. Curieux, j’entrais. Au centre, je 

reconnus le portrait du Christ. Deux jeunes hommes d’une vingtaine 

d’années, sympathiques, souriants, impeccables en costume et cravate 

m’accueillirent. 

Je fus touché par le regard lumineux, à la fois doux et amical de l’un. Ils 

étaient missionnaires d’une Eglise chrétienne portant un curieux nom à 

rallonge : Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. Ils 

m’expliquèrent que leur Eglise était plus connue sous le nom d’Eglise 

mormone. Je n’en fus pas plus avancé. Ils me racontèrent la vie d’un 

prophète du nom de Joseph Smith. J’écoutais poliment. Quand ils eurent 

terminé, je leur demandais ce qui avant tout m’intéressait : 

_ Votre Eglise croit-elle en la réincarnation ? 

Leur réponse fut un non catégorique. Alors, je leur dis que cela ne 

m’intéressait pas. 

Je continuais à étudier une abondante littérature qui d’après moi, me 

préparait spirituellement à étudier la Bible. Vint le jour où je me 

considérais fin prêt. J’allais à la « Maison de la Bible », au cours Alsace 

et Lorraine à Bordeaux. Une gentille petite dame âgée s’occupa de moi. 

Au cours de notre conversation, je lui fis part de ma préparation. Elle me 

regarda longuement, avec beaucoup de douceur et me dit : 

_ Vous vous trompez, la Bible doit être lue comme un petit enfant. 

En l’écoutant, je pensais en moi-même : 

_ Ma petite dame, excuse-moi, tu es bien gentille, mais tu es à côté de la 

plaque. 

J’apprendrai quelques années plus tard combien elle avait raison et 

combien j’avais tort. 

Je commençais l’étude de la Bible. Je ne comprenais rien à l’Ancien 

Testament et bien vite je passais au Nouveau Testament. 

Je découvrais : 

_ Un Jésus, encore plus grand que toutes mes études antérieures me 

l’avaient fait connaître. 



 

 

336 

 

 

_La résurrection . 

_Pas de réincarnation. 

Ce fut un déchirement, car je savais qu’il ne pouvait y avoir les deux à la 

fois, c’était l’une ou l’autre, car tous les hommes doivent être pesés avec 

la même balance. Mon cœur penchait tantôt pour la résurrection, tantôt 

pour la réincarnation. Je trouvais la réincarnation plus juste, plus logique 

et en même temps, j’étais de plus en plus attiré par la personne du Christ 

qui disait être la Vérité, la Vie, le Chemin et la Résurrection. Il donnait 

des enseignements, simples directs, condensés. Une phrase de Lui 

équivalait à de longues pages de commentaires des maîtres que j’avais 

étudiés jusqu’ici. 

Nous déménageâmes de Sarcignan à Cenon : à la résidence Palmer. 

Nous avions comme voisin de pallier, la famille Bennasar.Nous liâmes 

amitié avec d’autres voisins : les Vilatte. Ces derniers avaient des amis 

rosicruciens, qu’ils nous présentèrent. Je décidais de suivre leur 

enseignement. Très vite j’abandonnais. Je partage ce qu’écrit, Michel 

Malherbe, dans son livre « Les religions de l’humanité » : 

« En fait, la mystique paraît bien éloignée des préoccupations de ces 

personnages (les dirigeants supérieurs de l’Ordre), à moins qu’il ne 

s’agisse d’une entreprise de déification de l’homme. Comment expliquer 

autrement l’autel que le disciple est prié d’installer chez lui et dont la 

pièce essentielle est un miroir entouré de baguettes d’encens ? Chacun 

se voit ainsi dans le miroir comme la divinité de son propre culte. Un 

cahier personnel où chacun relate les progrès de sa méditation complète 

la panoplie narcissique du disciple. 

Chaque jeudi, une soirée d’étude tient lieu de grande messe. On y 

emploie des formules rituelles qui sont comme le négatif de celles de 

l’Eglise catholique. 

(par exemple : « qu’il en soit ainsi », au lieu « ainsi soit-il »). 

L’exaltation de la puissance de l’homme situe les rosicruciens à 

l’opposé des croyants qui voient au contraire leur réussite et leur 

épanouissement à travers la reconnaissance de la toute-puissance de 

Dieu. Du point de vue théologique, on pourrait soutenir que l’Ordre de 

la Rose-Croix se comporte comme une anti-religion que certains 

n’hésitent pas à considérer comme d’essence satanique. » 
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De nouveau, je ne savais plus à quel saint me vouer. Finalement, je 

décidais de me débarrasser de tous les livres traitant de religion, sauf de 

la Bible, que je lirai entièrement une fois par an. 

C’est là qu’intervient la famille Bennasar. Nous avions à l’époque de 

simples relations de bon voisinage. Un jour, Paul et moi, discutions sur 

le pallier. Je l’invitais à entrer pour être plus à l’aise. Il vit la Bible sur la 

table et je remarquais un petit éclair passer dans ses yeux. Il me dit, très 

intéressé : 

_ Vous lisez, la Bible ? 

Je lui répondis : 

_ Oui, et je me suis promis de la lire une fois par an. 

Ses yeux brillaient encore plus : 

_ Nous aussi, dans notre famille, étudions la Bible, nous pourrions en 

parler ensemble. 

J’appris que cette famille était mormone. Aussitôt, je revis, dans mon 

esprit, mon missionnaire, rencontré quelques années plutôt et son regard 

de lumière. 

Suite à cette discussion, deux à trois fois par semaine, le matin à 6 

heures 30, nous faisions du footing au parc Palmer. Nous parlions 

beaucoup de religion. À la fin d’un entraînement, Paul me proposa de 

rencontrer les missionnaires et j’acceptais. 

Ils vinrent un soir vers 19h 30, quand je leur ouvris la porte, je me 

trouvais devant Elder Gyunn et Elder Ysaat (Elder signifie Ancien). 

Dans le regard d’Elder Ysaat, je revis exactement celui de mon 

missionnaire rencontré quelques années auparavant et cela me frappa. 

Nous eûmes une première discussion, sur la première vision du prophète 

Joseph Smith. La discussion dura très longtemps et déborda largement 

sur d’autres sujets. Nous nous séparâmes en prenant un nouveau rendez-

vous. Avant de partir, ils me laissèrent le livre de Mormon, me 

demandèrent de le lire et de prier à son sujet. 

Le lendemain, je pris le livre et m’installai confortablement dans mon 

fauteuil habituel. À peine, avais-je lu quelques pages, soudain je me 

levais et m’entendis crier : 

_ Ce livre est vrai, il vient de Dieu !!! 
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Puis, je retombais sans forces sur le fauteuil ; sentis en moi comme une 

chaleur, un bien-être qui me parcourait de la tête aux pieds et je me mis 

à pleurer de joie et de reconnaissance comme un enfant. 

Ce bonheur aucun mot ne peut l’exprimer. Ce sentiment, je l’avais 

ressenti dans une moindre mesure, le jour où « Kika », la grand-mère de 

ma femme, m’avait tendu, sa boîte à gâteaux en fer blanc de laquelle, 

j’en avais retiré un, avec la maxime 

 « Sois patient tout arrive ». 

 Je compris que j’allais avoir enfin la vraie réponse à mes trois 

questions. Ce moment d’euphorie passé, je réalisais que je me trouvais 

en face d’un problème insoluble : Je savais maintenant que le Livre de 

Mormon est vrai, qu’il vient de Dieu, mais il m’était impossible 

d’admettre l’histoire de Joseph Smith. Je ne pouvais pas croire : 

_ Qu’un garçon âgé de 15 ans ait pu voir Dieu le Père et son Fils Jésus-

Christ. 

_ Que Dieu, ait l’apparence d’un homme !!! A la rigueur, qu’il l’ait prise 

pour la circonstance, je veux bien car je pensais que Dieu pouvait 

prendre toutes les formes. Mais les missionnaires m’affirmaient grâce à 

l’expérience de leur prophète que Dieu en permanence, tout comme 

nous, possède un corps, de chair et d’os, à la différence que le sien est 

glorifié et ressuscité. 

Alors, une grande tristesse remplaça progressivement ma joie. Soudain, 

j’eus une idée. Je pris le livre de Mormon, je le serrai très fort dans mes 

mains, me mis pour la première fois à genoux, fermais les yeux, 

m’imaginais que Jésus était là devant moi et pour la première fois de ma 

vie, je priais à haute voix : 

_ Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne nous 

aujourd’hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, ne nous abandonne pas à la 

tentation, mais délivre nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent 

dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Ô Jésus, tu es là devant moi, je sais que ce livre est vrai, ne 

m’abandonne pas, éclaire-moi encore. Fais, je te prie ce que je vais te 

demander. Voici, ce livre est de Dieu, je le sais maintenant, je vais le 
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laisser s’ouvrir. Fais qu’il s’ouvre, s’il te plait, à la page qui sera ta 

réponse pour moi. 

Je me concentrais de toutes mes forces puis, je laissais le livre s’ouvrir. 

J’ouvris les yeux et je lus : 

« Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à 

Dieu, le Père Eternel, au nom du Christ, si c’est choses ne sont pas 

vraies ; et si vous le demandez avec un cœur sincère et une intention 

réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le 

pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous 

pouvez connaître la vérité de toutes choses. » 

Si un jour je voulais connaître la Vérité de toutes choses, je devais 

recevoir le don du Saint-Esprit, et pour recevoir le don du Saint-Esprit, 

je savais que je devais me faire baptiser. Alors, je me dis : 

_ Sois logique et cohérent avec toi-même, tu ne crois pas que Joseph 

Smith ait vu Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ et pourtant, tu sais que 

le livre de Mormon est de Dieu. Ce livre le monde l’a reçu par 

l’intermédiaire de Joseph Smith, n’est-ce pas ? Alors admet qu’il est un 

prophète de Dieu et que la première vision est vraie. 

J’avais reçu gratuitement de Dieu, sans aucun effort de ma part, le 

témoignage spirituel que le livre de Mormon est vrai, par contre, j’ai dû 

me battre pendant plus d’un an pour recevoir le témoignage spirituel que 

Joseph Smith est un prophète de Dieu. J’étudiais le livre de Moïse, 

d’Abraham, Doctrine et Alliances. Je priais, je jeûnais. Par cette longue 

démarche, j’étais arrivé à croire intellectuellement que Joseph était un 

prophète, mais je ne le savais pas spirituellement comme je le savais 

pour le Livre de Mormon. 

Voici exactement, comment j’acquis le témoignage spirituel que Joseph 

Smith est un prophète de Dieu envoyé dans les derniers jours rétablir, 

sous la direction du Christ, son Eglise et la plénitude de l’Evangile 

éternel. 

Ce jour-là, j’étudiais la section 88 de Doctrine et Alliances, je lisais, 

cette section que j’avais déjà eue l’occasion de lire plusieurs fois, seul 

ou en leçon de prêtrise avec les frères du collège des anciens : 

« En vérité, ainsi dit le Seigneur, à vous qui vous êtes rassemblés pour 

recevoir sa volonté à votre sujet : Voici, ceci est agréable à votre 
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Seigneur, et les anges se réjouissent à cause de vous ; les aumônes de 

vos prières sont montées aux oreilles du Seigneur des armées et sont 

inscrites dans le livre des noms des sanctifiés, à savoir ceux du monde 

céleste. 

C’est pourquoi, je vous envoie maintenant un autre Consolateur, à savoir 

sur vous mes amis, afin qu’il demeure dans votre cœur, oui, le Saint-

Esprit de promesse ; lequel Consolateur est celui-là même que j’ai 

promis à mes disciples, comme le rapporte le témoignage de Jean. 

Ce Consolateur est la promesse que je vous donne de la vie éternelle, à 

savoir la gloire du royaume céleste ; laquelle gloire est celle de l’Eglise 

du Premier-Né, à savoir de Dieu, le plus saint de tous, par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils : 

_ Lui qui est monté là-haut, de même qu’il est descendu au-dessous de 

toutes choses, en ce qu’il a embrassé toutes choses, afin d’être en toutes 

choses et par toutes choses, la lumière de la vérité. 

_ Laquelle vérité luit. C’est la lumière du Christ. De même qu’il est dans 

le soleil, et la lumière du soleil, et le pouvoir par lequel il a été fait. 

_Il est aussi dans la lune, et est la lumière de la lune, et le pouvoir par 

lequel elle a été faite ; 

_ Et aussi la lumière des étoiles et le pouvoir par lequel elles ont été 

faites ; 

_ Et la terre aussi et son pouvoir sur laquelle vous vous tenez. 

[1]Et il y a beaucoup de royaumes, car il n’est point d’espace dans 

lequel il y ait un royaume ; il n’y a point de royaume dans lequel il n’y 

a point d’espace, que ce soit un grand ou un petit royaume. 

Et à tout royaume est donnée une loi ; et à toute loi, il y a certaines 

limites et certaines conditions.Et ces royaumes se donnent de la 

lumière l’un à l’autre, en leurs temps et en leurs saisons, en leurs 

minutes, en leurs heures, en leurs jours, en leurs semaines, en leurs 

mois, en leurs années. Tout cela est une année pour Dieu, mais pas 

pour l’homme. 

Et la lumière qui luit, qui vous donne la lumière, vient par 

l’intermédiaire de celui qui illumine vos yeux, qui est cette même 

lumière qui vivifie votre intelligence ; laquelle lumière sort de la 

présence de Dieu pour remplir l’immensité de l’espace, la lumière qui 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6615541306205881993#_ftn1
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est en toutes choses, qui donne la vie à toutes choses, qui est la loi par 

laquelle tout est gouverné, à savoir le pouvoir de Dieu qui est assis sur 

son trône, qui est dans le sein de l’éternité, qui est au milieu de toutes 

choses. 

À quoi comparerai-je ces royaumes pour que vous compreniez ? Voici, 

je comparerai ces royaumes à un homme qui a un champ, qui envoya 

ses serviteurs dans le champ pour labourer le champ. 

Il dit au premier : Va travailler dans le champ et je viendrai vers toi 

dans la première heure, et tu verras la joie de mon visage. 

Et il dit au deuxième : va aussi dans le champ et à la seconde heure et 

je te visiterai de la joie de mon visage. 

Et également au troisième en disant : Je te visiterai. 

Et au quatrième, et ainsi de suite jusqu’au douzième. 

Et le seigneur du champ alla vers le premier, à la première heure, et 

demeura avec lui pendant toute cette heure et il se réjouit de la lumière 

du visage de son seigneur. 

Alors, il se retira du premier afin de visiter également le deuxième et le 

troisième, et le quatrième, et ainsi de suite jusqu’au douzième. 

Et ainsi, ils reçurent tous la lumière du visage de leur seigneur, 

chacun en son heure, en son temps et en sa saison ; Commençant par 

le premier et ainsi de suite jusqu’au dernier, et du dernier au premier, 

et du premier au dernier ; Chacun en son ordre propre, jusqu’à ce que 

son heure fût terminée, selon ce que son seigneur lui avait commandé, 

afin que son seigneur fût glorifié en lui et lui en son seigneur, afin 

qu’ils fussent tous glorifiés. 

C’est pourquoi, c’est à cette parabole que je comparerai tous ces 

royaumes et leurs habitants, chaque royaume en son heure, en son 

temps et en sa saison, conformément au décret que le Seigneur a 

lancé. » 

Quand j’eus fini de lire cette parabole, j’ai su sans l’ombre d’un doute 

que Joseph Smith recevait personnellement, face à face avec le Seigneur 

ou par le pouvoir du Saint Esprit, la parole du Seigneur. 

Je savais que cette parabole des royaumes ou paraboles des mondes, 

n’était pas de l’homme mais du Seigneur lui-même. Je savais, sans 
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l’ombre d’un doute, que l’Auteur de cette parabole, est le même que 

Celui des merveilleuses paraboles du Nouveau Testament. 

Alors, je ressentis, comme pour le livre de Mormon cette merveilleuse 

chaleur me parcourir de la tête aux pieds et me faire pleurer de 

reconnaissance ; cette joie unique que seul Dieu peut donner à ses 

enfants. 

Je n’avais plus simplement un témoignage intellectuel de Joseph, mais 

enfin un témoignage spirituel de lui et de sa mission. 

Chaque fois que j’ai reçu un témoignage spirituel d’une Vérité de 

l’Evangile, c’est toujours de cette manière que je l’ai reçu. 

Ces merveilleuses expériences, malheureusement, ne furent pas 

quotidiennes, loin de là. Elles ont été plutôt rares et si je compte bien, 

elles ne dépassent pas les doigts de mes deux mains au cours des 25 

dernières années. Pourtant, je peux dire, au nom du Seigneur Jésus-

Christ, qu’un jour je sais, que je serai devant mon Rédempteur, que je 

pourrais baiser ses pieds de reconnaissance et d’amour, les mouiller de 

mes larmes, car je me tiendrai en sa présence et je pourrais enfin 

contempler sa gloire. Pourtant, même en cet instant béni, je ne saurais 

pas plus qu’en ce moment : 

_ Qu’il est le Christ,mon Sauveur, mon Rédempteur, 

_ Que Joseph Smith est son prophète et que si Jésus nous a sauvé de nos 

péchés, il a envoyé Joseph nous sauver de notre ignorance. 

_ Que le Livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu 

afin de rétablir la vraie doctrine, confondre les fausses, compléter la 

Bible, dans tout ce qui a été perdu, retranché, mal retranscrit ou perverti 

à dessein ou par ignorance, être avec elle, un témoin vivant du Christ. 

_ Que Joseph Smith, sous la direction du Sauveur, a rétabli l’Eglise de 

Jésus Christ et la plénitude de son Evangile Eternel. 

Le goût du sel 

Tel est mon témoignage et ce témoignage, c’est comme la foi ; comme 

croire en Dieu, c’est impossible à prouver. Pourtant quand on sait, on 

sait tout simplement et c’est tout ce que nous pouvons dire. Prenons un 

exemple. Essayez d’expliquer, par des mots le goût du sel, à une 

personne qui ne l’a jamais goûté. Vous constatez qu’il n’y a pas de mots 

pour faire connaître comme vous connaissez le goût du sel à cette 
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personne. Et pourtant, d’une manière certaine, vous connaissez le goût 

du sel ! 

Pour connaître le goût du sel, il faut tout simplement, le goûter n’est-ce 

pas ? Il en est des choses spirituelles, comme du goût du sel, pour le 

connaître, il faut personnellement le goûter. Alors, quand on y a goûté 

on le connaît et on le reconnaît à jamais, parmi une infinité d’autres 

goûts. 

Religiosité à la carte 

L’homme d’aujourd’hui, à la recherche de spiritualité, devant tant de 

connaissances, de moyens de communication, de choix, se trouve dans 

le cas de l’acheteur dans un super-marché et quelqu’un a dit : 

« C’est pourquoi on assiste au développement d’une nouvelle religiosité 

à la carte : chacun prend un chariot et fait librement son choix dans un 

supermarché du religieux devenu planétaire. » 

Comme si ce n’était pas suffisant, un sage de l’Inde, [2]« exprimait une 

idée foncièrement hindoue lorsque, questionné sur la possibilité d’une 

religion universelle, il répondit, au grand étonnement de ses auditeurs, 

que l’idéal n’était pas une religion uniforme à laquelle tous les hommes 

devraient se soumettre, mais autant de religions que d’individus. Autant 

d’hommes autant de dieux. Les hindous ont reconnu là une vérité 

découlant des limitations de l’humanité, de son caractère non infini, de 

l’étroitesse de ses points de vue ». 

Un autre sage, développait cette idée : 

« Y aura-t-il dans l’avenir une religion universelle ? Nous pourrions 

aussi demander : Y aura-t-il jamais un manteau qui soit à la taille de tout 

le monde. » 

Ainsi aujourd’hui, non seulement, il y a le choix d’une infinité de 

religions, mais surtout sous l’influence des religions orientales, celui qui 

est en quête de religiosité, est convaincu que la Vérité se trouve 

éparpillée, un peu dans chaque religion. Alors il se crée son propre 

cocktail en prenant un peu ici, un peu là et se forge sa croyance en 

fonction de ses besoins. Ainsi le souhait de ces sages de l’Inde se trouve 

en partie réalisé. Pourtant les lois physiques, comme celle de la 

gravitation nous démontrent exactement le contraire. Cette loi ne 

s’adapte pas en fonction des races, des pays et des besoins individuels. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6615541306205881993#_ftn2
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La loi de la gravitation est la même pour tout le monde. Il en est ainsi de 

toute loi physique. Pourquoi en serait-il différent des lois spirituelles qui 

par principe sont supérieures aux lois physiques ? 

Ces maîtres d’Orient, préconisent autant de religions que d’individus, 

pourtant celui qu’ils considèrent souvent comme un des plus grands 

maîtres, sinon le plus grand, Celui qui de plus, est un Dieu d’amour, un 

Sauveur, un Dieu qui s’est fait homme, a dit : 

« 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. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la 

vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 


