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Chapitre 1 

 
1Le livre de la généalogie de Jésus Christ--le Libérateur promis--le fils de David et le fils 

d’Abraham! 
2Abraham a engendré Isaac; et Isaac a engendré Jacob; et Jacob a engendré Judas et ses frères; 

3et Judas a engendré, de Thamar, Pharès et Zara; et Pharès a engendré Esrom; et Esrom a engendré 
Aram; 4et Aram a engendré Aminadab; et Aminadab a engendré Naasson; et Naasson a engendré 
Salmon; 5et Salmon a engendré Booz, de Rachab; et Booz a engendré Obed, de Ruth; et Obed a 
engendré Jessaï; et Jessaï a engendré le roi David. 

6Le roi David a engendré Salomon, de celle qui avait été femme d’Urie; 7et Salomon a engendré 
Roboam; et Roboam a engendré Abia; et Abia a engendré Asa; 8et Asa a engendré Josaphat; et 
Josaphat a engendré Joram; et Joram a engendré Ozias; 9et Ozias a engendré Joatham; et Joatham 
a engendré Achaz; et Achaz a engendré Ézéchias; 10et Ézéchias a engendré Manassé; et Manassé 
a engendré Amon; et Amon a engendré Josias; 11et Josias a engendré Jéchonias et ses frères, vers 
le moment de la déportation à Babylone. 

12Après la déportation à Babylone, Jéchonias a engendré Salathiel; et Salathiel a engendré 
Zorobabel; 13et Zorobabel a engendré Abioud; et Abioud a engendré Éliakim; et Éliakim a 
engendré Azor; 14et Azor a engendré Sadoc; et Sadoc a engendré Achim; et Achim a engendré 
Élioud; 15et Élioud a engendré Éléazar; et Éléazar a engendré Matthan; et Matthan a engendré 
Jacob; 16et Jacob a engendré Joseph, l’époux de Marie, c’est d’elle qu’est né Jésus, qui est appelé 
Christ--le Libérateur promis. 

17Alors il y a en tout quatorze générations d’Abraham jusqu’à David, quatorze générations de 
David jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze générations de la déportation à Babylone 
jusqu’au Christ--le Libérateur promis. 

18La naissance de Jésus Christ--le Libérateur promis--est arrivée de cette manière: Marie, sa 
mère, qui avait été fiancée à Joseph, s’est trouvée enceinte par l’Esprit saint avant leur union 
conjugale. 19Et Joseph, son mari, qui était juste et ne voulait pas l’exposer à la honte, a décidé de 
la renvoyer secrètement. 

20Mais pendant qu’il réfléchissait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui est apparu dans 
un rêve. Joseph, lui a dit l’ange, fils de David, n’aie pas peur de prendre auprès de toi Marie, ta 
femme. Vraiment, ce qui a été engendré en elle provient de l’Esprit saint. 21Elle mettra au monde 
un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. Oui, c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. 

22En réalité, tout ça est arrivé pour que s’accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le 
prophète: 23«Voici, la vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l’appellera du nom 
d’Emmanuel» (Ésaïe 7:14), ce qui, interprété, veut dire: Dieu lui-même est avec nous. 

24Et, réveillé de son sommeil, Joseph a fait comme l’ange du Seigneur lui avait prescrit. Il a 
pris sa femme auprès de lui, 25mais il n’a pas eu de relations conjugales avec elle jusqu’à ce qu’elle 
ait mis au monde son Fils premier-né. Et il l’a appelé du nom de Jésus. 
 
 
 

 



Matthieu chapitre 2 
 

1Jésus est né à Bethléhem dans la Judée, pendant le temps du roi Hérode. Et voici, des mages 
sont arrivés de l’Est à Jérusalem et ont dit: 2Où est le roi des Juifs qui est né? En effet, on a vu son 
étoile à l’Est, et on est venu l’adorer. 

3Quand le roi Hérode a appris ça, il a été troublé et tout Jérusalem avec lui. 4Et après avoir réuni 
tous ceux du peuple qui étaient grands prêtres, ou spécialistes de la loi, il s’est informé d’eux où 
Christ--le Libérateur promis--devait naitre. 5Et ils lui ont dit: À Bethléhem, dans la Judée, parce 
que voici ce qui a été écrit par le prophète: 6«Et toi Bethléhem, terre de Juda, tu n’es pas du tout la 
moins importante entre les principales villes de Juda. Oui, de toi sortira un conducteur qui prendra 
soin d’Israël, mon peuple.» (Michée 5:2,4.) 

7Alors Hérode a appelé secrètement les mages et s’est informé soigneusement auprès d’eux du 
moment où l’étoile avait paru. 8Puis il les a envoyés à Bethléhem et a dit: Allez vous informer 
soigneusement concernant le petit enfant. Quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour 
que moi aussi j’aille l’adorer. 

9Après avoir entendu le roi, ils se sont mis en chemin. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’Est est allée devant eux, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où était le petit 
enfant. 10Après avoir vu l’étoile, ils étaient dans la joie, une très grande joie. 11Ils sont entrés dans 
la maison et ont trouvé le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés devant lui et l’ont 
adoré. Ils ont ouvert leurs trésors et lui ont présenté des cadeaux: de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 12Et après avoir été divinement avertis dans un rêve de ne pas retourner à Hérode, ils se 
sont retirés dans leur pays par un autre chemin. 

13Après leur départ, voici, un ange du Seigneur est apparu dans un rêve à Joseph et a dit: 
Réveille-toi, prends tout de suite le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu’à nouvel 
ordre, parce qu’Hérode va chercher le petit enfant pour le tuer. 

14Joseph s’est réveillé, a pris de nuit le petit enfant et sa mère, et s’est retiré en Égypte. 15Il est 
resté là jusqu’à la mort d’Hérode. C’était pour que s’accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré 
par le prophète: «J’ai appelé mon fils à sortir de l’Égypte.» (Osée 11:1.) 

16Alors quand Hérode a vu qu’il avait été trompé par les mages, il est devenu très enragé. Et il 
a envoyé tuer tous les enfants qui avaient moins de deux ans, dans Bethléhem et dans toute la 
région, suivant le moment exact qu’il avait découvert des mages. 17À ce moment-là s’est accompli 
ce qui avait été déclaré par Jérémie le prophète: 18«Une voix a été entendue dans Rama, des 
lamentations, des pleurs et de grands gémissements. C’est Rachel qui pleure à haute voix et sans 
fin ses enfants, et elle ne veut pas être consolée, parce qu’ils ne sont plus.» (Jérémie 31:15.) 

19Après la mort d’Hérode, voici, un ange du Seigneur est apparu dans un rêve à Joseph, en 
Égypte. 20Debout, a dit l’ange, prends tout de suite le petit enfant et sa mère et va dans la terre 
d’Israël, parce que ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. 

21Il s’est réveillé, a pris le petit enfant et sa mère et est allé dans la terre d’Israël. 22Mais quand 
il a appris qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il a eu peur d’y aller. 
Et, après avoir été divinement averti dans un rêve, il s’est retiré dans les régions de la Galilée. 23Et 
il est venu et a habité dans une ville appelée Nazareth. C’était pour que s’accomplisse ce qui avait 
été déclaré par les prophètes: «Il sera appelé Nazaréen.» 

 
 
 

 



Matthieu chapitre 3 
 

1Pendant ces jours-là, Jean, celui qui immerge--le monde dans l’eau--est arrivé. Il prêchait dans 
une région inhabitée de la Judée 2et disait: Changez complètement d’attitude tout de suite--ce qui 
produit du regret et un changement de conduite--parce que le royaume des cieux s’est approché. 
3Oui, c’est lui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit: «Une voix crie sans arrêt dans la 
région d’Aravah: Préparez maintenant le chemin du Seigneur. Rendez continuellement droits et de 
niveau ses sentiers.» (Ésaïe 40:3.) 

4Ce même Jean portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses 
reins. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. 

5Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain allaient à lui. 6Ils étaient 
immergés par lui dans la rivière Jourdain, tout en déclarant publiquement leurs péchés. 

7Mais Jean a vu beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son immersion, et il leur a dit: 
Espèces de vipères, qui vous a montré à fuir la colère qui approche? 8Produisez donc maintenant 
des fruits dignes d’un changement complet d’attitude. 9Et ne pensez pas dire au fond de vous-
mêmes: On a Abraham pour père! En effet, je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, faire naitre 
des enfants à Abraham. 10Et même la hache est déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui 
ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. 11C’est vrai, moi je vous immerge dans 
l’eau à cause de votre changement complet d’attitude--ce qui produit du regret et un changement 
de conduite. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 
porter ses sandales. Lui, il vous immergera dans l’Esprit saint et dans le feu. 12Il a sa fourche à la 
main et il nettoiera parfaitement son aire de battage. Puis il amassera son blé dans la grange, mais 
il brulera la paille au feu qu’on ne peut jamais éteindre. 

13Alors Jésus est arrivé de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être immergé par lui. 14Mais 
Jean, lui, l’empêchait en disant: C’est moi qui a besoin d’être immergé par toi, et c’est toi qui viens 
à moi! 

15Mais Jésus a répondu: Permets-le maintenant. Oui, c’est de cette manière qu’il nous est 
convenable d’accomplir tout ce qui est juste. Alors Jean l’a laissé faire. 16Jésus a été immergé et il 
est tout de suite remonté de l’eau. Et voici, les cieux ont été ouverts, et Jean a vu l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur Jésus. 17Et voici, une voix des cieux a dit: Celui-ci est 
mon Fils bienaimé, en qui je trouve mon grand plaisir. 
 

Matthieu chapitre 4 
 
1Puis Jésus a été conduit par l’Esprit dans la région inhabitée, pour être tenté par le diable--le 

calomniateur. 2Et après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, finalement il a eu faim. 3Alors 
le tentateur s’est approché et lui a dit: Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des 
pains. 

4Mais Jésus a répondu que c’est écrit: «L’humanité ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» (Deutéronome 8:4.) 

5Ensuite le diable--le calomniateur--pris Jésus dans la ville mise à part par Dieu. Il l’a mis sur 
l’aile de la Place du temple 6et lui a dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas! En effet, c’est écrit 
que «Dieu donnera à ses anges des ordres à propos de toi, et ils te porteront sur les mains pour 
éviter que ton pied frappe rudement contre une pierre.» (Psaume 91:11,12.) 

 

 



7C’est aussi écrit, lui a dit Jésus, «Tu ne testeras pas le Seigneur ton Dieu.» (Deutéronome 
6:16.) 

8Le diable--le calomniateur--l’a pris aussi sur une très haute montagne, et il lui a montré tous 
les royaumes du monde et leur gloire. 9Et il lui a dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te 
prosternes et m’adores. 

10Alors Jésus lui a répondu: Vas t’en maintenant, Satan--Adversaire--et reste loin! Oui, c’est 
écrit: «Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu rendras ton culte à lui seul.» (Deutéronome 6:13.) 

11Alors le diable--le calomniateur--l’a laissé. Et voici, des anges se sont approchés de Jésus et 
l’ont servi. 

12Lorsque Jésus a entendu dire que Jean avait été mis en prison, il s’est retiré dans la Galilée. 
13Il a quitté Nazareth et est allé habiter à Capernaüm, qui est près du lac, sur les frontières de 
Zabulon et de Nephthali. 14C’était pour que s’accomplisse ce qui avait été déclaré par Ésaïe le 
prophète: 15«Terre de Zabulon et terre de Nephthali, sur le chemin du lac, à l’autre côté du Jourdain, 
Galilée des nations! 16Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour 
ceux qui étaient assis dans la région de l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.» (Ésaïe 9:1,2.) 

17Dès ce moment-là Jésus s’est mis à prêcher et à dire: Changez complètement d’attitude tout 
de suite--ce qui produit du regret et un changement de conduite--parce que le royaume des cieux 
s’est approché. 

18Pendant que Jésus marchait le long du lac de Galilée, il a vu deux frères, Simon, appelé Pierre, 
et son frère André. Eux jetaient un filet dans le lac, parce qu’ils étaient pêcheurs. 19Jésus leur a dit: 
Venez! Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes! 20Et immédiatement ils ont laissé 
les filets et l’ont suivi. 

21De là Jésus s’est avancé et a vu deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et son frère 
Jean. Ils étaient dans le bateau avec Zébédée, leur père, et préparaient leurs filets. Et Jésus les a 
appelés. 22Ils ont tout de suite laissé le bateau et leur père et l’ont suivi. 

23Puis Jésus a parcouru toute la Galilée. Il a enseigné dans les congrégations juives et a prêché 
la bonne nouvelle du royaume. Il a aussi guéri toutes sortes de maladies et toutes sortes d’infirmités 
au milieu du peuple. 24Alors sa renommée s’est répandue dans toute la Syrie, et on lui a présenté 
tous ceux qui se portaient mal. Il a guéri ceux qui étaient atteints de différentes maladies et de 
différents tourments: des démoniaques, des épileptiques et des paralysés. 25Alors de grandes foules 
ont suivi Jésus de la Galilée, de la région des dix villes, de Jérusalem, de la Judée et de l’autre côté 
du Jourdain. 
 

Matthieu chapitre 5 
 
1Quand Jésus a vu les foules, il est monté sur la montagne, s’est assis, et ses disciples se sont 

approchés de lui. 2Puis il a ouvert la bouche et les a enseignés. 
3Il a dit: Heureux ceux qui ressentent leur pauvreté spirituelle, parce que le royaume des cieux 

est à eux. 4Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu’ils seront eux-mêmes consolés. 5Heureux 
ceux qui sont doux, parce qu’ils hériteront eux-mêmes de la terre. 6Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, parce que leur faim à eux sera entièrement satisfaite. 7Heureux ceux qui ont pitié 
des autres, parce qu’ils seront eux-mêmes les objets de la pitié. 8Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
parce qu’ils verront eux-mêmes Dieu. 9Heureux ceux qui font revenir la paix, parce qu’ils seront 
eux-mêmes appelés fils de Dieu. 10Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce 
que le royaume des cieux est à eux. 11Vous serez heureux quand on vous insultera, qu’on vous 
persécutera et, en mentant, qu’on dira toutes sortes de mauvaises choses contre vous, à cause de 



moi. 12Soyez joyeux et jubilez, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. En effet, 
c’est de cette manière qu’on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous.                      

13Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allez-vous lui donner 
du goût? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et piétiné par les hommes. 14Vous, vous êtes la lumière 
de l’humanité. Une ville située sur le haut d’une montagne ne peut pas être cachée. 15Et on n’allume 
pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais sur le pied de lampe. C’est pour qu’elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16Que, de la même manière, votre lumière brille devant 
les hommes. C’est pour qu’on voit vos bonnes œuvres, et qu’on célèbre la gloire de votre Père qui 
est dans les cieux. 

17Ne pensez pas que j’ai l’intention d’annuler la loi ou les prophètes. Mon but n’est pas de les 
annuler, mais de les soutenir. 18Je vous le dis, c’est la vérité, jusqu’à ce que le ciel et la terre 
disparaissent, il ne disparaitra absolument pas de la loi une seule petite lettre ni un seul trait de 
lettre, avant que tout soit arrivé! 19Celui donc qui aura ébranlé un seul de ces plus petits 
commandements et qui aura enseigné aux hommes de le faire, sera appelé le plus insignifiant dans 
le royaume des cieux. Mais, celui qui aura mis en pratique puis enseigné, celui-là sera important 
dans le royaume des cieux. 20Oui, je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des 
spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n’entrerez pas du tout dans le royaume des cieux. 

21Vous avez entendu qu’on a dit à nos ancêtres: «Tu ne tueras pas.» (Exode 20:13.) Et celui qui 
tuera aura à faire face au tribunal. 22Mais moi je vous dis que tout homme qui se met en colère 
contre son frère sans cause aura à faire face au tribunal. Celui qui aura traité son frère d’imbécile 
aura à faire face au conseil. Et celui qui l’aura traité de fou aura à faire face à l’enfer de feu. 

23Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, 24laisse ton offrande devant l’autel puis va premièrement te réconcilier avec ton 
frère. Ensuite viens et présente ton offrande. 25Mets-toi vite d’accord avec ta partie adverse pendant 
que tu es toujours en chemin avec elle. C’est pour éviter être livré au juge par ta partie adverse, 
que le juge te livre à l’officier et que tu sois jeté en prison. 26Je te le dis, c’est la vérité, tu n’en 
sortiras pas du tout avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou! 

27Vous avez entendu qu’on a dit à nos ancêtres: «Tu ne commettras pas d’adultère.» (Exode 
20:14.)  28Mais moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

29Alors supposons que ton œil droit te fait toujours tomber dans le péché, arrache-le et jette-le 
loin de toi. Oui, c’est préférable pour toi qu’un de tes membres périsse et que ton corps entier ne 
soit pas jeté dans l’enfer. 30Et supposons que ta main droite te fait toujours tomber dans le péché, 
coupe-la et jette-la loin de toi. Oui, c’est préférable pour toi qu’un de tes membres périsse et que 
ton corps entier ne soit pas jeté dans l’enfer. 

31On a dit aussi: «Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne une lettre de  
divorce.» (Deutéronome 24:1.) 32Mais moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, sauf pour  
cause d’immoralité sexuelle, lui fait commettre l’adultère. Et tout homme qui se marie avec cette 
femme divorcée commet l’adultère. 

33Vous avez aussi entendu qu’on a dit à nos ancêtres: Tu ne violeras pas ton serment, mais tu 
rendras au Seigneur ce que tu as juré. 34Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel,  
parce que c’est le trône de Dieu, 35ni par la terre, parce que c’est son repose-pieds. Et ni par 
Jérusalem, parce que c’est la ville du grand Roi. 36Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne 
peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. 37Mais que votre oui soit toujours oui et votre non 
toujours non. En effet, ce qui est dit de plus vient du Malfaisant--et n’est pas digne de foi. 



38Vous avez entendu qu’on a dit: «Œil pour œil et dent pour dent.» (Exode 21:24.) 39Mais moi 
je vous dis de ne pas résister au malfaisant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l’autre. 40Et à celui qui veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse aussi le manteau. 

41Si quelqu’un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. 42Donne à celui qui te 
demande d’emprunter pour un temps, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi, et 
t’en remettre l’équivalent. 

43Vous avez entendu qu’on a dit: «Tu aimeras ton prochain» (Lévitique 19:18) et tu détesteras 
ton ennemi. 44Mais moi je vous le dis: Aimez toujours vos ennemis--d’un amour divin, cet amour 
qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d’un autre. Parlez en bien de ceux qui vous 
destinent au malheur. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous insultent 
et vous persécutent. 45C’est pour que vous soyez reconnus fils de votre Père qui est dans les cieux. 
En effet, il fait lever son soleil sur les malfaisants et sur les bons. Et, il fait pleuvoir sur les justes 
et sur les injustes. 46Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Même 
les collecteurs d’impôt le font, n’est-ce pas? 47Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire? Même les collecteurs d’impôts le font, n’est-ce pas? 

48Vous donc vous serez complets dans votre caractère comme votre Père qui est dans les cieux 
est complet dans son être. 
 

Matthieu chapitre 6 
 
1Faites toujours attention de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour attirer leur 

attention. Sinon, vous n’aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 
2Donc, quand tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. C’est ce que les hypocrites 
ont l’habitude de faire dans les congrégations juives et dans les rues, pour être honorés des 
hommes. Je vous le dis, c’est la vérité, ils reçoivent leur récompense! 3Mais quand tu fais l’aumône, 
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. 4De cette manière, ton aumône sera 
faite dans le secret, et ton Père, lui, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même publiquement. 

5Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils prennent un grand plaisir à prier en se 
tenant debout dans les congrégations juives et au coin des rues. C’est pour être vus des hommes. 
Je vous le dis, c’est la vérité, ils reçoivent leur récompense! 6Mais toi quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret. Et ton Père, lui qui voit dans le 
secret, te le rendra publiquement.  

7Quand vous priez, n’utilisez pas des paroles répétitives, comme les gens des nations. Ils 
pensent qu’à force de paroles ils seront écoutés. 8Ne leur ressemblez donc pas. En effet, votre Père 
sait bien de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

9Vous donc, priez de cette manière: Notre Père, tu es dans les cieux! Que ton nom soit mis à 
part--Qu’on sache qui tu es! (Jean 1:12 note.) 10Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 11Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. 12Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous on a l’habitude de les pardonner à ceux qui nous ont offensés. 13Et ne nous 
amène pas où on sera testé, mais libère-nous du Malfaisant. Oui, c’est à toi qu’est le royaume, la 
puissance et la gloire, pour toujours. C’est la vérité! 

14Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera 
aussi. 15Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses. 

16Et quand vous jeûnez, n’ayez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils se rendent 
le visage défait pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis, c’est la vérité, ils reçoivent 



leur récompense! 17Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. 18C’est pour ne 
pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra publiquement.  

19Arrêtez de vous amasser des trésors sur la terre où la mite et la rouille rongent, et où les 
voleurs percent les murs et volent. 20Mais continuez à vous amasser des trésors dans le ciel, où la 
mite et la rouille ne rongent pas, et où les voleurs ne percent pas les murs et ne volent pas. 21Oui, 
là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. 

22La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est pur, tout ton corps sera éclairé. 23Mais si 
ton œil est malfaisant, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est 
ténèbres, combien seront grandes les ténèbres! 

24Personne ne peut être continuellement esclave de deux maitres. En effet, ou bien il va détester 
l’un et aimer l’autre, ou bien il va s’attacher à l’un et mépriser l’autre. Vous ne pouvez pas être 
continuellement esclaves de Dieu et de la richesse. 

25C’est pourquoi je vous le dis toujours: Arrêtez d’être anxieux pour votre vie, de ce que vous 
allez manger et de ce que vous allez boire, ni pour votre corps, de quoi vous serez habillés. La vie 

n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? 26Considérez les oiseaux du 
ciel, ils ne sèment pas et ne récoltent pas, et n’amassent rien dans des granges. Et votre Père qui 
est dans le ciel continue à les nourrir. Vous avez beaucoup plus de valeur que les oiseaux, n’est-ce 
pas? 27Et qui d’entre vous, par des anxiétés, peut ajouter à sa stature une seule coudée? 28Et en ce 
qui concerne le vêtement, pourquoi êtes-vous anxieux? Considérez comment les lis des champs 
poussent. Ils ne travaillent pas jusqu’à l’épuisement et ne tissent pas. 29Pourtant je vous dis que 
Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été habillé comme l’un d’eux. 30Et si Dieu habille de 
cette manière l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée dans le four, 
combien plus vous, gens de petite foi? 31Arrêtez donc d’être anxieux, et ne dites pas: Qu’est-ce 
qu’on va manger! Qu’est-ce qu’on va boire! Qu’est qu’on va porter! 32En effet, ce sont les nations 
qui s’efforcent à chercher continuellement toutes ces choses. Votre Père qui est dans le ciel sait 
bien que vous avez toujours besoin de toutes ces choses. 33Mais efforcez-vous de toujours chercher 
premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données 
en plus. 34Ne soyez donc pas anxieux pour le lendemain, parce que le lendemain aura ses propres 
anxiétés. À chaque jour suffit son mal. 

 
Matthieu chapitre 7 

 
1Arrêtez de critiquer et vous ne serez pas critiqués. 2Oui, on vous jugera du même jugement 

que vous aurez pris pour juger, et on vous mesurera en retour avec la même mesure que vous aurez 
prise pour mesurer les autres. 3Et pourquoi remarques-tu toujours le brin de paille qui est dans l’œil 
de ton frère, mais que tu n’aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? 4Ou comment peux-tu dire 
à ton frère: Permets que j’enlève le brin de paille de ton œil, sans voir que tu as une poutre dans 
ton œil? 5Hypocrite! Enlève premièrement la poutre de ton œil, et ensuite tu verras clair pour 
enlever le brin de paille de l’œil de ton frère. 

6Ne donnez jamais aux chiens ce qui est dédié à Dieu et ne jetez jamais vos perles devant les 
porcs. Ça va éviter qu’ils les piétinent, puis qu’ils se tournent et vous déchirent. 

7Continuez à demander, et ça vous sera donné. Continuez à chercher, et vous trouverez. 
Continuez à frapper, et ça vous sera ouvert. 8En effet, celui qui continue à demander, continue à 
recevoir. Celui qui continue à chercher, continue à trouver. Et à celui qui continue à frapper, ça lui 
sera ouvert. 9Quel homme d’entre vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande un pain? 10Et 



s’il demande un poisson, qui lui donnera un serpent? 11Si donc vous, malfaisants comme vous 
l’êtes, vous savez continuer à donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père! 
Lui, il est dans les cieux, et il donnera de bonnes choses à ceux qui lui en demandent 
continuellement. 

12Alors en toutes choses, et de la même manière, faites vous-mêmes aux autres ce que vous 
voulez que les autres vous fassent. Oui, c’est la loi et les prophètes. 

13Entrez maintenant par la porte étroite! En effet, large est la porte et spacieux le chemin qui 
mène à la perdition. Vraiment, nombreux sont ceux qui continuent à entrer par là. 14Mais étroite 
est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. 

15Faites toujours attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous en costumes de moutons, 
mais au-dedans ce sont des loups voraces. 16Vous les reconnaitrez à leurs fruits. Est-ce qu’on 
cueille du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17Alors tout bon arbre produit de 
bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. 18Un bon arbre ne peut pas produire 
de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. 19Tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits est coupé et jeté au feu. 20Vous les reconnaitrez certainement à leurs fruits. 

21Ce n’est pas celui qui a l’habitude de me dire: Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume 
des cieux. Mais c’est celui qui a l’habitude de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
22Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, n’est-ce pas en ton nom qu’on a prophétisé? N’est-ce 
pas en ton nom qu’on a chassé des démons? N’est-ce pas en ton nom qu’on a fait beaucoup d’actes 
de puissance? 23Et à ce moment-là je leur dirai publiquement: Je n’ai jamais eu une relation 
personnelle avec vous. Retirez-vous de moi, vous qui faites les œuvres d’un sans-loi! 

24C’est pourquoi tout homme qui continue à écouter ces paroles que je dis, et les met en 
pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. 25La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, mais elle ne 
s’est pas écroulée parce qu’elle avait été fondée sur le roc. 26Et tout homme qui continue à écouter 
ces paroles que je dis, mais ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme fou. Lui a 
construit sa maison sur le sable. 27La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont abattus sur cette maison. Elle s’est écroulée et sa ruine a été grande.  

28À la fin du discours de Jésus, c’est arrivé que le peuple est resté étonné de son enseignement, 
au point de ne pas pouvoir réagir. 29En effet, il les enseignait, pas comme les spécialistes de la loi, 
mais comme celui qui possède l’autorité.  

 
Matthieu chapitre 8 

 
1Quand Jésus est descendu de la montagne, de grandes foules l’ont suivi. 

2Et voici, on a vu un lépreux venir adorer Jésus et lui dire: Seigneur, si tu le veux tu peux me 
purifier. 3Et Jésus a tendu la main, l’a touché et a dit: Je le veux, sois purifié tout de suite. Et à 
l’instant même il a été purifié de sa lèpre. 4Puis Jésus lui a dit: Attention! Ne le dis à personne. 
Mais va, montre-toi au prêtre et présente l’offrande que Moïse a prescrite, comme témoignage 
pour eux. 

5Quand Jésus est entré dans Capernaüm, un centenier--un chef de cent hommes dans l’armée 
romaine--s’est approché de lui et s’est mis à le supplier. 6Il a dit: Seigneur, mon serviteur est couché 
à la maison, atteint de paralysie et continuellement et horriblement tourmenté. 7J’irai, lui a dit 
Jésus, et je le guérirai. 8Seigneur, a répondu le centenier, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. 9En effet, moi aussi je suis un 



homme sous une autorité. J’ai sous moi des soldats, et je dis à l’un: Va, et il va, et à l’autre: Viens, 
et il vient, et à mon esclave: Fais ça, et il le fait. 

10Quand Jésus l’a entendu, c’est avec admiration qu’il a dit à ceux qui le suivaient: Je vous le 
dis, c’est la vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une si grande foi! 11Aussi je vous dis que 
beaucoup viendront de l’est et de l’ouest, et ils s’allongeront à table avec Abraham, Isaac et Jacob 
dans le royaume des cieux. 12Mais les fils du royaume, eux, seront jetés dans les ténèbres 
extérieures. Là seront les pleurs et le grincement des dents. 13Puis Jésus a dit au centenier: Va, et 
que ça te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure même son serviteur a été guéri. 

14Jésus est allé ensuite dans la maison de Pierre, et il a vu la belle-mère de Pierre couchée. Elle 
souffrait de la fièvre. 15Il lui a touché la main et la fièvre l’a quittée. Ensuite elle s’est levée et les 
a servis. 

16Le soir arrivé, on a présenté à Jésus beaucoup de démoniaques. Il a chassé les esprits par une 
simple parole et a guéri tous ceux qui se portaient mal. 17C’était pour que s’accomplisse ce qui 
avait été déclaré par Ésaïe le prophète: «Il a lui-même pris nos faiblesses et il a porté nos maladies.» 
(Ésaïe 53:4.) 

18Quand Jésus a vu de grandes foules autour de lui, il a commandé de passer à l’autre bord du 
lac. 19À ce moment-là un spécialiste de la loi s’est approché et lui a dit: Professeur, je te suivrai 
partout où tu iras. 20Les renards ont des tanières, lui a répondu Jésus, et les oiseaux du ciel ont des 
nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 

21Et un autre de ses disciples lui a dit: Seigneur, permets-moi d’aller premièrement enterrer 
mon père! 22Mais Jésus lui a dit: Suis-moi, tout de suite et toujours, et laisse les morts enterrer leurs 
morts. 

23Quand Jésus est monté dans le bateau, ses disciples l’ont suivi. 24Et voici, une grande tempête 
s’est élevée sur le lac, tellement que le bateau était couvert par les vagues. Mais Jésus, lui, dormait. 
25Ses disciples se sont approchés, l’ont réveillé et ont dit: Seigneur! Sauve-nous tout de suite! On 
est en train de périr! 26Et il leur a dit: Pourquoi avez-vous peur? Que votre foi est petite! Alors il 
s’est levé, a réprimandé le vent et la turbulence de l’eau, et il y a eu un grand calme. 27Et c’est avec 
admiration que ces hommes disaient: C’est quel genre d’homme! Même les vents et l’eau lui 
obéissent! 

28Lorsqu’il est arrivé à l’autre bord, dans la région des Gadaréniens, deux démoniaques sont 
sortis des tombeaux et sont venus à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait 
passer par ce chemin-là. 29Et voici, ils ont dit en criant: Que veux-tu de nous, Jésus, Fils de Dieu? 
Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? 

30Il y avait loin d’eux un grand troupeau de porcs qui se nourrissaient, 31et les démons ont 
supplié Jésus: Si tu nous chasses, permets-nous d’aller dans le troupeau de porcs. 32Et il leur a dit: 
Allez tout de suite. Une fois sortis, ils sont allés dans le troupeau de porcs. Alors voilà que tout le 
troupeau de porcs s’est jeté avec violence du haut du précipice dans le lac, et ils ont péri dans les 
eaux. 33Ceux qui les nourrissaient sont partis en courant et sont allés dans la ville raconter tous ces 
faits et celui des démoniaques. 34Et voici, toute la ville est sortie à la rencontre de Jésus et, quand 
ils l’ont vu, ils l’ont supplié de s’éloigner de leur région.  
 

Matthieu chapitre 9 
 
1Alors Jésus est monté dans le bateau, est retourné à l’autre bord du lac et est allé dans sa propre 

ville. 



2Et voici, on lui a présenté un paralysé couché sur un lit. Quand Jésus a vu leur foi, il a dit au 
paralysé: Sois courageux, mon enfant! Tes péchés ont été pardonnés! 3Et voici, quelques-uns des 
spécialistes de la loi se sont dit en eux-mêmes: Cet homme blasphème! 4Mais Jésus connaissait 
leurs pensées, et il a dit: Pourquoi pensez-vous de mauvaises choses dans vos cœurs? 5En effet, 
lequel est le plus facile, de dire: Tes péchés ont été pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? 

6Mais c’est pour que vous ayez l’assurance que le Fils de l’homme a sur la terre l’autorité de 
pardonner les péchés. Puis il a dit au paralysé: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 

7Et il s’est levé et est allé dans sa maison! 8Quand les foules ont vu ça, c’est avec admiration 
qu’elles ont célébré la gloire du Dieu qui a donné aux hommes une telle autorité. 

9Puis Jésus est parti de là et a vu un homme appelé Matthieu, assis au bureau du péage. Et il lui 
a dit: Suis-moi, tout de suite et toujours. Et Matthieu s’est levé et l’a suivi. 

10Et c’est arrivé, pendant que Jésus était allongé à table dans la maison de Matthieu, que voici, 
beaucoup de collecteurs d’impôts et de pécheurs sont venus et se sont allongés à table avec lui et 
ses disciples. 11Quand les pharisiens ont vu ça, ils ont dit à ses disciples: Votre Enseignant a 
l’habitude de manger avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs. Pourquoi? 12Mais quand Jésus 
les a entendus il leur a dit: Ce ne sont pas les gens en santé qui ont besoin de médecin, mais ceux 
qui sont malades. 13Mais allez et apprenez ce que veut dire: «Je veux la pitié, pas le sacrifice»! 
(Osée 6:6.) En effet, mon intention n’est pas d’appeler des justes, mais des pécheurs à changer 
complètement d’attitude--ce qui produit du regret et un changement de conduite. 

14À ce moment-là les disciples de Jean sont venus à Jésus et ont dit: Pourquoi nous et les 
pharisiens on jeûne souvent, mais tes disciples ne jeûnent pas? 15Et Jésus leur a dit: Les gens de la 
noce peuvent-ils être dans le deuil pendant que le marié est avec eux? Mais des jours viendront où 
le marié leur sera enlevé, et à ce moment-là ils jeûneront. 16Personne n’ajoute un morceau de tissu 
qui n’est pas rétréci à un vieux vêtement, parce que la pièce ajoutée arrache une partie du vêtement 
et la déchirure devient pire. 17On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon 
les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans 
des outres neuves, et tous les deux se conservent ensemble. 

18Pendant qu’il leur disait ces choses, voici, un chef est venu l’adorer et dire: Ma fille vient de 
mourir, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. 19Et Jésus s’est levé et l’a suivi avec ses 
disciples.  

20Et voici, une femme malade d’une perte de sang depuis douze ans s’est approchée par derrière 
et a touché la bordure du vêtement de Jésus. 21Elle se disait: Si seulement je touche son vêtement, 
je serai guérie! 22Jésus s’est retourné, et quand il l’a vue il lui a dit: Sois courageuse ma fille, et 
continue à l’être! Ta foi t’a libérée!  Et la femme a été guérie dès cette heure-là. 

23Quand Jésus est arrivé dans la maison du chef, et qu’il a vu les joueurs de flute et la foule qui 
faisait beaucoup de bruit, 24il leur a répété: Allez-vous-en! La jeune fille n’est pas morte, mais elle 
dort. Et ils se sont moqués de Jésus en riant. 25Après avoir renvoyé la foule, il est entré. Il a pris la 
main de la jeune fille et elle s’est réveillée. 26Cette nouvelle s’est répandue dans toute cette région.                                                               

27Et quand Jésus est parti de là, deux aveugles l’ont suivi en disant d’une voix forte et avec émotion: 
Aie pitié de nous, Fils de David! 28Et quand il est entré dans la maison, les aveugles se sont 
approchés de Jésus, et il leur a dit: Vous croyez que je suis capable de faire ça? Ils lui ont répondu: 
Oui, Seigneur! 29Alors il a touché leurs yeux en disant: Qu’il vous soit fait conformément à votre 
foi. 30Et leurs yeux ont été ouverts. Mais Jésus les a avertis sérieusement: Attention! Que personne 
ne le sache! 31Mais eux sont allés et ont répandu sa renommée dans toute cette région. 

32Et pendant qu’eux s’en allaient, voici, on a présenté à Jésus un homme muet et démoniaque. 
33Et une fois le démon chassé, le muet s’est mis à parler. Alors c’est avec admiration que le peuple 



répétait: Jamais rien de semblable n’a été vu en Israël! 34Mais les pharisiens, eux, répliquaient: 
C’est par le chef des démons qu’il chasse les démons! 

35Puis Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et il enseignait dans les congrégations 
juives. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les 
infirmités au milieu du peuple. 36Et quand il a vu les foules, son cœur a été ému de pitié pour elles. 
En effet, elles étaient abattues et dispersées, comme des moutons qui n’ont pas de berger. 37Alors 
il a dit plusieurs fois à ses disciples: Vraiment la récolte est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
38Suppliez donc le Seigneur de la récolte de pousser des ouvriers dans sa récolte. 
 

Matthieu chapitre 10 
 

1Puis après avoir appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur a donné l’autorité de chasser les 
esprits impurs, et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. 

2Et voici les noms des douze envoyés: le premier, Simon appelé Pierre et son frère André, 
Jacques le fils de Zébédée et Jean son frère, 3Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu le 
collecteur d’impôts, Jacques le fils d’Alphée et Lebbée surnommé Thaddée, 4Simon le Cananite et 
Judas Iscariote, celui qui a aussi trahi Jésus. 

5Ce sont ces douze que Jésus a envoyés, après leur avoir donné ses ordres. Il a dit: N’allez pas 
vers le chemin des nations et n’entrez pas dans une ville des Samaritains. 6Mais allez plutôt vers 
les moutons perdus de la maison d’Israël. 7Et en allant, prêchez continuellement et répétez: Le 
royaume des cieux est proche! 8Guérissez les malades, purifiez les lépreux, réveillez les morts et 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 9Ne vous procurez ni or, 
ni argent, ni monnaie pour vos ceintures. 10Ne prenez ni sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni 
sandales, ni bâton, parce que l’ouvrier mérite sa nourriture. 

11Et dans chaque ville ou village où vous entrez, informez-vous qui est digne de vous recevoir, 
et restez là jusqu’à votre départ. 12Mais quand vous entrez dans la maison, saluez ses occupants, 
13et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n’en est pas digne, que 
votre paix revienne à vous. 14Et toutes les fois qu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera pas 
vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. 15Je 
vous le dis, c’est la vérité, la terre de Sodome et de Gomorrhe sera dans un état plus supportable 
que cette ville-là au jour du jugement! 

16Écoutez! C’est moi qui vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. 

17Et faites toujours attention à ces individus! Oui, ils vous livreront aux conseils et vous 
fouetteront dans les congrégations juives. 18Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois 
à cause de moi, pour rendre témoignage, à eux et aux nations. 19Mais quand on vous livrera, ne 
soyez pas anxieux comment ou de quoi vous parlerez. Oui, ce que vous direz vous sera donné à 
l’heure même. 20Ce n’est pas vous en effet qui parlerez, mais c’est l’Esprit de votre Père qui parlera 
en vous. 21Aussi le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants se 
soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. 22Vous serez détestés de tous à cause de mon 
nom, mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera préservé. 23Et quand on vous 
persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Oui, je vous le dis, c’est la vérité, vous n’aurez 
absolument pas fini de parcourir les villes d’Israël, avant que vienne le Fils de l’homme. 

24Le disciple n’est pas supérieur à son professeur, ni l’esclave supérieur à son maitre. 25Que le 
disciple soit satisfait d’être traité comme son professeur et l’esclave comme son maitre. S’ils ont 
appelé le maitre de la maison Béelzébul--le Maitre des mouches--combien plus les gens de sa 



maison? 26Ne commencez donc pas à avoir peur d’eux. En effet, il n’y a rien de couvert qui ne sera 
pas découvert, ni rien de secret qui ne sera pas connu. 27Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-
le dans la lumière. Ce que je vous dis à l’oreille, prêchez-le sur les toits. 28Et ne commencez pas à 
avoir peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l’âme. Mais ayez peur plutôt de 
celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans l’enfer. 

29Est-ce qu’on ne vend pas deux moineaux pour un rien? Et il n’en tombera pas par terre un 
seul sans la permission de votre Père. 30En ce qui vous concerne, les cheveux mêmes de votre tête 
sont tous comptés. 31Ne commencez donc pas à avoir peur, vous valez plus que beaucoup de 
moineaux. 

32Toute personne donc qui se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai 
publiquement pour elle devant mon Père qui est dans les cieux. 33Mais celle qui me reniera devant 
les hommes, moi aussi, je la renierai devant mon Père qui est dans les cieux. 

34Ne pensez pas que j’ai l’intention d’apporter la paix sur la terre! Je n’ai pas l’intention 
d’apporter la paix, mais l’épée. 35Oui, j’ai l’intention de mettre la division entre un homme et son 
père, entre la fille et sa mère et entre la belle-fille et sa belle-mère. 36Et la personne aura pour 
ennemis ceux de sa maison. 37La personne qui a plus d’affection pour son père ou sa mère que pour 
moi, n’est pas digne de moi. Celle qui a plus d’affection pour son fils ou sa fille que pour moi, 
n’est pas digne de moi. 38Celle qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. 
39La personne qui aura trouvé sa vie refuse la vie éternelle, et celle qui aura perdu sa vie à cause 
de moi trouvera la vie éternelle. 40La personne qui vous reçoit me reçoit, et celle qui me reçoit 
reçoit celui qui m’a envoyé. 41La personne qui reçoit un prophète parce que c’est un prophète, 
recevra la récompense qu’on donne à un prophète. Celle qui reçoit une personne fidèle à Dieu 
parce qu’elle est fidèle, recevra la récompense qu’on donne à une personne fidèle à Dieu. 42 La 
personne qui donnera à boire à un de ces petits, parce que c’est un disciple, même si ce n’était 
qu’une coupe d’eau froide, vraiment je vous le dis, elle ne perdra absolument pas sa récompense. 
 

Matthieu chapitre 11 
 
1Après avoir achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, c’est arrivé que Jésus est parti 

de là pour enseigner et prêcher dans leurs villes. 
2Quand Jean, en prison, a entendu parler des œuvres du Christ--le Libérateur promis--il a 

envoyé deux de ses disciples lui demander: 3Es-tu, toi, celui qui doit venir, ou doit-on continuer à 
en attendre un autre--d’une nature opposée à la tienne? 4Jésus leur a répondu: Allez et rapportez à 
Jean ce que vous entendez et voyez: 5des aveugles reçoivent la vue et des boiteux marchent, des 
lépreux sont purifiés et des sourds entendent, des morts se réveillent et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres. 6Et heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle! 

7Mais pendant que les disciples de Jean s’en allaient, Jésus s’est mis à dire à la foule à propos 
de Jean: Qu’êtes-vous allés constater dans la région inhabitée? Un roseau agité par le vent? 8Mais 
qu’êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements douillets? Remarquez que ceux qui 
portent les vêtements douillets sont dans les maisons des rois. 9Mais qu’êtes-vous allé voir? Un 
prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 10En effet, c’est à propos de lui que c’est 
écrit: «Regarde! J’envoie moi-même mon messager devant ta face. Il préparera ton chemin devant 
toi.» (Malachie 3:1.) 

11Je vous le dis, c’est la vérité, entre ceux qui sont nés de femme, il n’en a pas paru de plus 
important que Jean, celui qui immerge--le monde dans l’eau! Pourtant, celui qui est le plus 
insignifiant dans le royaume des cieux est plus important que lui. 12Et depuis les jours de Jean, 



celui qui immerge--le monde dans l’eau--jusqu’à maintenant, le royaume des cieux avance avec 
force, et ce sont des hommes forts qui s’en emparent. 13En effet, tous les prophètes et la loi ont 
prophétisé jusqu’à Jean. 14Et si vous voulez accepter ça, il est lui-même l’Élie qui devait venir. 
15Que celui qui a des oreilles pour entendre entende maintenant et tout le temps 

16Mais à qui je dois comparer cette sorte de personnes? Elle est semblable à de jeunes garçons 
assis dans des places publiques. Ils s’adressent à leurs amis et disent: 17On vous a joué de la flute 
et vous n’avez pas dansé. On vous a chanté des airs de funérailles et vous ne vous êtes pas lamentés. 
18En effet, Jean est venu sans manger ni boire, et ils disent: Il a un démon. 19Le Fils de l’homme 
est venu, il mange et il boit, et ils disent: Regardez cet homme! C’est un glouton et un buveur de 
vin, un ami des collecteurs d’impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses 
enfants. 

20Alors Jésus s’est mis à adresser des reproches aux villes où avaient été faits la plupart de ses 
actes de puissance. En effet, ces villes n’avaient pas changé complètement d’attitude--avec regret 
et changement de conduite. 21Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Oui, si les actes 
de puissance qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a 
longtemps qu’elles auraient changé complètement d’attitude en prenant le sac et la cendre. 22C’est 
pourquoi je vous le dis, Tyr et Sidon seront dans un état plus supportable que vous au jour du 
jugement. 23Et toi, Capernaüm, élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’en enfer. Oui, si les 
actes de puissance qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elle existerait encore 
aujourd’hui. 24C’est pourquoi je vous dis qu’au jour du jugement la région de Sodome sera dans 
un état plus supportable que toi.  

25À ce moment-là Jésus a pris la parole et a dit: Père! Seigneur du ciel et de la terre, je te célèbre 
publiquement. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits 
enfants! 26Oui, Père, parce que c’était ça ton désir! 27Mon Père m’a tout donné, et personne n’a une 
pleine connaissance du Fils excepté le Père. Et personne n’a une pleine connaissance du Père 
excepté le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. 

28Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et chargés, et moi je vous donnerai du repos. 29Prenez 
mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
du repos pour vos âmes. 30Vraiment, mon joug est bon et mon fardeau est léger. 
 

Matthieu chapitre 12 
 
1Pendant cette période-là, Jésus a traversé des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples 

avaient faim et se sont mis à arracher des épis et à manger. 2Mais les pharisiens ont vu ça et lui ont 
dit: Regarde! Tes disciples persistent à faire ce qu’il n’est pas permis de faire habituellement le 
jour du sabbat! 

3Mais Jésus leur a répondu: N’avez-vous pas lu ce qu’a fait David lorsqu’il a eu faim, lui-même 
et ceux qui étaient avec lui? 4Il est entré dans la maison de Dieu! Et il a mangé les pains de 
présentation! Ça ne lui était pas permis d’en manger, ni à ceux qui étaient avec lui! C’était 
seulement pour les prêtres. 5Ou n’avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les prêtres 
violent le sabbat dans la Place du temple? Et ils ne sont pas coupables! 6Mais je vous dis qu’il y a 
ici quelqu’un de plus important que la Place du temple. 7Et si vous saviez ce que veut dire: «Je 
veux la pitié, pas le sacrifice» (Osée 6:6), vous ne condamneriez pas ceux qui ne sont pas 
coupables! 8C’est certain, le Fils de l’homme est aussi Seigneur du sabbat. 

9Puis il est parti de là et est allé dans leur congrégation juive. 10Et voici, il y avait là un homme 
qui avait la main atrophiée. Ils ont demandé à Jésus: C’est permis de guérir les jours de sabbat? 



C’était pour l’accuser devant les tribunaux. 11Mais il leur a répondu: Quel homme d’entre vous, 
s’il n’a qu’un seul mouton, et qu’il tombe dans un fossé le jour du sabbat, n’irait pas le prendre et 
le relever? 12Mais combien plus un homme vaut qu’un mouton! C’est donc permis de faire du bien 
les jours de sabbat. 13Alors il a dit à l’homme: Tends ta main, tout de suite. Il l’a tendue, et elle a 
été rendue saine comme l’autre. 

14Mais les pharisiens sont sortis et se sont consultés contre Jésus pour le tuer. 15Quand Jésus l’a 
su il s’est retiré de là. De grandes foules l’ont suivi, et il a guéri tous leurs malades. 16Et il les a 
averti de ne pas le faire connaitre. 17C’était pour que s’accomplisse ce qui avait été déclaré par 
Ésaïe le prophète: 18«Voici mon serviteur que j’ai choisi--pour un but particulier--mon bienaimé 
en qui mon âme trouve un grand plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera le jugement 
aux nations. 19Il ne contestera pas et il ne criera pas, et personne n’entendra sa voix dans les rues. 

20Il ne cassera pas le roseau froissé et n’éteindra pas la mèche qui fume, jusqu’à ce qu’il ait fait 
sortir en victoire le jugement. 21Et les nations se confieront en son nom.» (Ésaïe 42:1-4.) 

22Puis on lui a présenté un démoniaque aveugle et muet, et il l’a guéri. Comme résultat, 
l’aveugle et muet parlait et voyait. 23Et toutes les foules étaient étourdies de surprise, et elles ont  
commencé à demander: N’est-ce pas lui le Fils de David? 24Lorsque les pharisiens ont entendu ça, 
ils ont dit: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le chef des démons! 

25Mais Jésus connaissait leurs pensées, et il leur a dit: Tout royaume divisé contre lui-même est 
détruit. Et aucune ville ou maison divisée contre elle-même ne peut continuer à exister. 26Et si 
Satan--l’Adversaire--chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume 
peut-il continuer à exister? 27Et si c’est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos propres 
fils, par qui les chassent-ils? À cause de ça ils seront eux-mêmes vos juges. 28Mais si c’est par 
l’Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c’est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu’à 
vous. 29Ou comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison de celui qui est fort et piller ses 
meubles, s’il n’a pas premièrement attaché celui qui est fort? C’est à ce moment-là seulement qu’il 
pourra piller sa maison. 30Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas 
avec moi disperse. 31C’est pourquoi je vous le dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné au 
monde, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné au monde. 32Et si quelqu’un a parlé 
contre le Fils de l’homme, ça lui sera pardonné. Mais si quelqu’un a parlé contre le Saint-Esprit, 
ça ne lui sera pas pardonné, ni à ce temps-ci ni à l’avenir. 

33Déclarez que l’arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien déclarez que l’arbre est mauvais 
et que son fruit est mauvais. C’est certain qu’on reconnait l’arbre à son fruit. 34Espèce de vipères, 
comment pouvez-vous dire de bonnes choses, vous qui êtes malfaisants? En effet, c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche a l’habitude de parler. 35L’homme bon tire habituellement les 
bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais l’homme malfaisant, lui, tire habituellement de 
mauvaises choses de son mauvais trésor. 36Je vous dis aussi que les hommes rendront compte au 
jour du jugement de toute parole inutile qu’ils auront pu dire. 37Oui, par tes paroles tu seras justifié, 
et par tes paroles tu seras condamné. 

38Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens ont pris la parole et ont dit: 
Professeur, on veut voir un signe miraculeux de ta part. 39Mais Jésus a répondu: Une sorte 
malfaisante et adultère recherche toujours un signe miraculeux. Mais il ne lui sera pas donné de 
signe excepté le signe miraculeux de Jonas le prophète. 40En effet, comme Jonas a été dans le 
ventre du grand poisson trois jours et trois nuits, de la même manière le Fils de l’homme sera dans 
le cœur de la terre trois jours et trois nuits. 41Des hommes de Ninive se relèveront au jugement 
avec cette sorte de personnes et la condamneront. Oui, ils ont changé complètement d’attitude--
avec regret et changement de conduite--à cause de la prédication de Jonas. Et remarquez, il y a un 



plus important que Jonas ici. 42Une reine du Sud se réveillera au jugement avec cette sorte de 
personnes et la condamnera. Vraiment, elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la 
sagesse de Salomon. Et remarquez, il y a un plus important que Salomon ici. 

43Lorsque l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des endroits arides pour chercher du 
repos, et il n’en trouve pas. 44Alors il dit: Je retournerai dans ma maison, d’où je suis sorti. Quand 
il arrive, il la trouve vacante, balayée et décorée. 45Alors il s’en va et prend avec lui sept autres 
esprits plus mauvais que lui, et ils entrent dans la maison et l’habitent. Et le dernier état de cet 
homme est pire que le premier. C’est ce qui arrivera aussi à cette sorte malfaisante. 

46Mais pendant que Jésus parlait encore aux foules, voici, sa mère et ses frères se tenaient à 
l’extérieur et cherchaient à lui parler. 47Et quelqu’un lui a dit: Regarde! Ta mère et tes frères se 
tiennent à l’extérieur et cherchent à te parler! 48Mais il a répondu à celui qui lui avait parlé: Qui est 
ma mère? Qui sont mes frères? 49Puis il a tendu sa main vers ses disciples et a dit: Voici ma mère 
et mes frères! 50Oui, celui qui mettra en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux, 
c’est lui mon frère, ma sœur et ma mère. 

 
Matthieu chapitre 13 

 
1Ce jour-là, Jésus est sorti de la maison et s’est assis près du lac. 2Alors de grandes foules se 

sont rassemblées auprès de lui et, pour cette raison, il est monté dans un bateau et s’est assis. Toute 
la foule se tenait sur le rivage. 3Et il leur a parlé de beaucoup de choses en paraboles. 

4Il a dit: Voici, un semeur est sorti pour semer. Et pendant qu’il semait, une partie de la semence 
est tombée le long du chemin. Alors les oiseaux sont venus et l’ont toute mangée. 5Une autre partie 
est tombée dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre. Elle a tout de suite 
levé parce qu’elle n’avait pas une terre profonde. 6Mais le soleil s’est levé et elle a été brulée, et 
parce qu’elle n’avait pas de racine elle a séché. 

7Une autre partie est tombée au milieu des épines. Et les épines sont montées et l’ont étouffée. 
8Et une autre partie est tombée dans la bonne terre. Et elle a continuellement donné du fruit: un 
grain cent, un autre soixante et un autre trente--pour un. 9Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende maintenant et tout le temps! 

10Les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont demandé: Pourquoi tu leur parles en 
paraboles? 11Il leur a répondu: Parce qu’il vous a été donné de connaitre les secrets du royaume 
des cieux, mais pour eux--qui refusent de croire--ça ne leur a pas été donné. 12En effet, on donnera 
à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera enlevé. 
13C’est pour ça que je leur parle en paraboles, parce qu’ils regardent encore et toujours et ne voient 
pas. Ils entendent encore et toujours et n’écoutent pas et ne comprennent pas. 14Et sur eux 
s’accomplit la prophétie d’Ésaïe: «Vous allez entendre encore et toujours de vos oreilles et vous 
ne comprendrez pas du tout. Vous allez voir encore et toujours de vos yeux et vous n’apercevrez 
pas du tout. 15En effet, le cœur de ce peuple a été engraissé. Ils ont entendu dur des oreilles, et ils 
ont fermé leurs yeux. C’est pour éviter que leurs yeux voient, que leurs oreilles entendent, que leur 
cœur comprenne, qu’ils se tournent vers moi et que je les guérisse.» (Ésaïe 6:9,10.) 

16Mais heureux vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent. 17Je vous 
le dis, oui, c’est la vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez de 
vos yeux et ne l’ont pas vu. Aussi entendre ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu! 

18Vous donc, écoutez la parabole du semeur. 19Toutes les fois que quelqu’un entend le message 
du royaume et ne le comprend pas, le Malfaisant vient et enlève ce qui avait été semé dans son 
cœur. C’est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20Et celui qui a reçu la semence dans 



des endroits pierreux, c’est celui qui entend le message et le reçoit tout de suite avec joie. 21Mais 
il n’a pas de racine en lui-même, il n’est que pour un temps. Et quand vient l’épreuve ou la 
persécution à cause du message, il abandonne tout de suite. 22Et celui qui a reçu la semence au 
milieu des épines, c’est celui qui entend le message, mais les anxiétés de ce monde et la tromperie 
des richesses étouffent ensemble le message. Et il devient infructueux. 23Mais celui qui a reçu la 
semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend le message, qui comprend et qui vraiment porte 
du fruit. Un grain en produit cent, un autre soixante et un autre trente--pour un. 

24Il leur a proposé une autre parabole: Le royaume des cieux est comparé à un homme qui sème 
une bonne semence dans son champ. 25Mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi est 
venu et a semé la mauvaise herbe au milieu du blé, puis il est parti. 26Lorsque le blé a poussé et a 
produit du fruit, à ce moment-là la mauvaise herbe a aussi paru. 27Alors les esclaves du maitre de 
la maison se sont approchés et lui ont dit: Monsieur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton 
champ? D’où vient donc cette mauvaise herbe? 28Et il leur a répondu: C’est un ennemi qui a fait 
ça. Et les esclaves lui ont demandé: Veux-tu donc qu’on aille la ramasser? 29Il a dit non, pour éviter 
qu’en ramassant la mauvaise herbe on déracine le blé en même temps. 30Laissez les deux pousser 
ensemble jusqu’à la récolte et, au moment de la récolte, je dirai aux récolteurs: Ramassez 
premièrement la mauvaise herbe et attachez-la en bottes pour bruler, mais amassez le blé dans ma 
grange. 

31Il leur a proposé une autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à un grain de 
moutarde qu’un homme prend et sème dans son champ. 32C’est vrai que c’est la plus petite de 
toutes les semences. Mais, quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un 
arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. 

33Il leur a dit une autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme 
prend et cache dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que le tout soit levé. 

34Jésus a dit toutes ces choses à la foule en paraboles, et il ne leur parlait pas sans paraboles. 
35C’était pour que s’accomplisse ce qui avait été déclaré par le prophète: «J’ouvrirai ma bouche en 
paraboles, et je proclamerai des choses cachées dès la fondation du monde.» (Psaume 78:2.) 

36Puis, après avoir renvoyé la foule, Jésus est entré dans la maison. Ses disciples se sont 
approchés de lui et ont demandé: Explique-nous maintenant la parabole de la mauvaise herbe dans 
le champ. 

37Et il leur a répondu: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme. 38Le champ, 
c’est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les 
fils du Malfaisant, 39et l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable--le calomniateur. La récolte, c’est la 
fin de l’âge, et les récolteurs, ce sont des anges. 40Tout comme on ramasse la mauvaise herbe et la 
brule au feu, on fera la même chose à la fin de l’âge. 41Le Fils de l’homme enverra ses anges et ils 
enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché, et ceux qui 
pratiquent les œuvres des sans-loi. 42Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où seront les pleurs 
et le grincement des dents. 43À ce moment-là les justes brilleront comme le soleil dans le royaume 
de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende maintenant et tout le temps! 

44Le royaume des cieux est aussi 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. 

45Le royaume des cieux est aussi semblable à un marchand qui s’efforce à chercher de belles 
perles. 46Après avoir trouvé une perle de prix élevé, il est allé, a vendu tout ce qu’il avait et l’a 
achetée.  

47Le royaume des cieux est aussi semblable à un filet jeté dans la mer, et qui ramasse toutes 
sortes de poissons. 48Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des 



vases ce qu’il y a de bon et on rejette ce qui est mauvais. 49Ce sera semblable à la fin de l’âge. Les 
anges sortiront et sépareront les malfaisants du milieu des justes. 50Et ils jetteront les malfaisants 
dans la fournaise de feu, où seront les pleurs et le grincement des dents. 

51Jésus leur a demandé: Vous avez compris toutes ces choses? Ils lui ont répondu: Oui, 
Seigneur. 

52Et il leur a dit: C’est pourquoi, tout spécialiste de la loi devenu disciple pour le royaume des 
cieux est semblable à un maitre de maison. Il tire de son trésor des choses nouvelles et des choses 
anciennes. 

53Après avoir fini ces paraboles, c’est arrivé que Jésus est parti de là. 54Il est allé dans sa patrie, 
et les a enseignés dans leur congrégation juive. C’était d’une telle manière qu’ils étaient étonnés, 
au point de ne pas pouvoir réagir. On disant: D’où lui viennent cette sagesse et ces actes de 
puissance? 55N’est-ce pas lui le fils du charpentier? Sa mère s’appelle Marie, et ses frères 
s’appellent Jacques, Joses, Simon et Judas, n’est-ce pas? 56Et ses sœurs sont toutes avec nous! D’où 
lui viennent donc toutes ces choses? 57Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur a dit: 
Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58Et il n’a pas fait là beaucoup 
d’actes de puissance, à cause de leur manque de foi. 

 
Matthieu chapitre 14 

 
1À ce moment-là, Hérode le tétrarque a entendu parler de Jésus, 2et il a dit à ses serviteurs: 

C’est Jean, celui qui immerge--le monde dans l’eau! C’est lui qui a été réveillé du milieu des morts! 
Et c’est pour ça que les puissances se voient en lui! 

3En effet, Hérode avait arrêté Jean, l’avait enchainé et mis en prison, à cause d’Hérodias, la 
femme de son frère Philippe. 4Oui, Jean lui disait: Ça ne t’est pas permis de l’avoir. 5Hérode désirait 
le tuer mais il avait peur de la foule, parce qu’elle considérait Jean comme un prophète. 

6Mais pendant qu’on célébrait l’anniversaire de la naissance d’Hérode, la fille d’Hérodias a 
dansé au milieu de tous, et elle a plu à Hérode. 7C’est pourquoi il a promis avec serment de lui 
donner tout ce qu’elle demanderait. 8Et, poussée par sa mère, elle a dit: Donne-moi maintenant, ici 
sur un plat, la tête de Jean, celui qui immerge--le monde dans l’eau. 9Et le Roi a été attristé mais, 
à cause de ses serments et de ceux qui étaient allongés à table avec lui, il a commandé de la lui 
donner. 10Et il a envoyé décapiter Jean dans la prison. 11Sa tête a été apportée sur un plat et donnée 
à la jeune fille, et elle l’a portée à sa mère. 12Et les disciples de Jean se sont approchés, ont emporté 
le corps et l’ont enterré. Puis ils sont venus l’annoncer à Jésus. 

13Quand Jésus l’a appris, il s’est retiré de là dans un bateau, à l’écart dans un endroit inhabité. 
Quand la foule l’a su, elle est sortie des villes et l’a suivi à pied. 14Et lorsque Jésus a débarqué, il a 
vu une grande foule et son cœur a été ému de pitié pour eux. Alors il a guéri leurs malades. 

15Le soir arrivé, ses disciples se sont approchés de lui et ont dit: L’endroit est inhabité et l’heure 
de manger est déjà passée. Renvoie la foule pour qu’elle retourne dans les villages et qu’elle 
s’achète de la nourriture. 16Mais Jésus leur a répondu: Ils n’ont pas besoin de s’en retourner. 
Donnez-leur vous-mêmes tout de suite à manger! 17Mais ils lui ont dit: On a ici que cinq pains et 
deux poissons. 18Apportez moi ces choses ici, a dit Jésus. 19Et après avoir commandé à la foule de 
s’allonger sur l’herbe, il a pris les cinq pains et les deux poissons, a levé les yeux vers le ciel et a 
prononcé un éloge à son Père. Puis il a partagé à la main les pains, les a donnés aux disciples et les 
disciples les ont donnés à la foule. 20Ils ont tous mangé et leur faim a été entièrement satisfaite, et 
ils ont emporté le surplus des morceaux, douze paniers pleins. 21Et à peu près cinq-mille hommes 
avaient mangé, sans compter les femmes et les petits enfants! 



22Immédiatement après, Jésus a obligé ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant 
lui à l’autre bord. Pendant ce temps lui-même renverrait la foule. 23Et, après avoir renvoyé la foule, 
il est monté sur la montagne pour prier à l’écart. Le soir arrivé, il était là, seul. 

24Pendant ce temps le bateau était déjà au milieu du lac, tourmenté par les vagues. En effet, le 
vent était contraire. 25Et vers la fin de la nuit, Jésus est venu à eux en marchant sur le lac. 26Quand 
les disciples l’ont vu marcher sur le lac, ils ont été troublés et ont dit: C’est un fantôme! Et dans 
leur terreur ils ont crié. 27Et immédiatement Jésus leur a parlé. Il a dit: Soyez courageux, moi, «JE 
SUIS». Arrêtez d’avoir peur. 28Et Pierre lui a répondu: Seigneur, si c’est toi, commande que j’aille 
à toi sur les eaux. 29Et Jésus a dit: Viens tout de suite. Pierre a quitté le bateau, et a marché sur les 
eaux pour aller à Jésus. 30Mais quand il a vu que le vent était fort, il a eu peur. Et, puisqu’il 
commençait à s’enfoncer, il a dit d’une voix forte et avec émotion: Seigneur! Sauve-moi vite! 31Et 
tout de suite Jésus a tendu la main, l’a attrapé et lui a dit: Homme de petite foi, pourquoi as-tu 
douté? 32Et quand ils sont montés dans le bateau, le vent s’est apaisé. 33Ceux qui étaient dans le 
bateau sont venus, ont adoré Jésus et ont dit: Tu es vraiment Fils de Dieu! 

34Puis, après avoir traversé le lac, ils sont allés dans la région de Génézareth. 35Et quand les 
hommes de cet endroit-là ont reconnu Jésus, ils ont envoyé des messagers dans tous les alentours, 
et ils lui ont présenté tous ceux qui étaient malades. 36On le suppliait de pouvoir seulement toucher 
la bordure de son vêtement. Et tous ceux qui l’ont touchée ont été guéris. 

 
Matthieu chapitre 15 

 
1À ce moment-là les spécialistes de la loi et les pharisiens venus de Jérusalem se sont approchés 

de Jésus. Ils ont dit: 2Pourquoi tes disciples continuent à violer la tradition des ancêtres? En effet, 
ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain! 3Mais vous aussi, leur a répondu Jésus, 
pourquoi vous continuez à violer le commandement de Dieu à cause de votre tradition? 4Oui, Dieu 
a commandé: «Honore ton père et ta mère» (Exode 20:12) et: «Que celui qui aura maudit son père 
ou sa mère soit mis à mort.» (Exode 21:17.) 5Mais vous, vous dites: Celui qui dit à son père ou à 
sa mère: Tout ce que je pourrais te donner pour t’aider, j’en fais plutôt une offrande à Dieu. 6Et à 
ce moment-là il n’aurait plus du tout besoin d’honorer son père ou sa mère! Vous avez annulé le 
commandement de Dieu à cause de votre tradition. 7Hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé à propos 
de vous quand il a dit: 8«Ce peuple s’approche de moi de sa bouche et m’honore des lèvres, mais 
leur cœur est très loin de moi. 9C’est inutilement qu’ils me rendent un culte. Ils enseignent des 
doctrines qui sont des commandements d’hommes.» (Ésaïe 29:13.) 

10Et Jésus a appelé la foule à lui et leur a dit: Écoutez et comprenez bien: 11Ce n’est pas ce qui 
entre dans la bouche qui rend l’homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend 
l’homme impur. 

12Alors ses disciples se sont approchés et lui ont dit: Sais-tu que les pharisiens ont été 
scandalisés en entendant ces paroles? 13Mais Jésus a répondu: Toute plante que mon Père qui est 
dans le ciel n’a pas plantée sera déracinée. 14Laissez-les, ce sont des aveugles, et guides d’aveugles. 
Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. 

15Pierre a pris la parole et lui a demandé: Explique-nous cette parabole. 16Mais vous aussi, a 
répondu Jésus, vous êtes toujours sans intelligence? 17Vous ne comprenez pas encore? Tout ce qui 
entre dans la bouche s’en va dans le ventre et est rejeté dans les latrines. 18Mais les choses qui 
sortent de la bouche viennent du cœur, et c’est ça qui rend l’homme impur. 19Oui, c’est du cœur 
que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l’immoralité sexuelle, les vols, les 



faux témoignages et les paroles offensantes. 20Ce sont ces choses-là qui rendent l’homme impur. 
Mais manger avec des mains qui ne sont pas lavées ne rend pas l’homme impur. 

21Jésus est parti de là et s’est retiré vers la région de Tyr et de Sidon. 22Et voici, une femme 
cananéenne qui venait de cette région a dit d’une voix forte et avec émotion: Aie vite pitié de moi, 
Seigneur, Fils de David! Ma fille est misérablement tourmentée par un démon! 23Mais Jésus ne lui 
a pas répondu un mot. Et ses disciples se sont approchés et l’ont supplié plusieurs fois: Renvoie-
la parce qu’elle continue à crier derrière nous. 24Et Jésus a répondu: Je n’ai été envoyé qu’aux 
moutons perdus de la maison d’Israël. 25Mais la femme s’est approchée, a adoré Jésus et a dit: 
Seigneur, aide-moi tout de suite! 26Il a répondu: Ce n’est pas bien de prendre le pain des enfants et 
de le jeter aux petits chiens. 27Mais elle a dit: Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les 
miettes qui tombent de la table de leurs maitres. 28Femme, lui a répondu Jésus, ta foi est grande! 
Qu’il te soit fait comme tu le veux. Et dès cette heure-là sa fille a été guérie. 

29Jésus est parti de là et s’est rendu près du lac de Galilée, puis il est monté sur la montagne et 
s’est assis. 30Alors de grandes foules se sont approchées de lui avec des boiteux, des aveugles, des 
muets, des estropiés et beaucoup d’autres. On les a vite placés aux pieds de Jésus et il les a guéris. 
31Alors, c’est avec admiration que les foules voyaient des muets parler, des estropiés guéris, des 
boiteux marcher et des aveugles voir. Et ils ont célébré la gloire du Dieu d’Israël. 

32Alors Jésus a appelé ses disciples et a dit: Mon cœur est ému de pitié pour cette foule. En 
effet, il y a déjà trois jours qu’ils restent avec moi et ils n’ont rien à manger. Je ne veux pas les 
renvoyer à jeun, pour éviter qu’ils tombent de faiblesse en chemin. 33Et ses disciples lui ont dit: 
D’où on aurait, dans un endroit inhabité, assez de pains pour satisfaire entièrement la faim d’une 
si grande foule? 34Et Jésus leur a demandé: Combien de pains avez-vous? Ils lui ont répondu: Sept, 
aussi quelques petits poissons. 35Alors il a commandé à la foule de s’allonger par terre. 36Puis il a 
pris les sept pains et les poissons, les a partagés à la main et, après avoir remercié son Père, il les 
a donnés à ses disciples et les disciples les ont distribués à la foule. 37Tous ont mangé et leur faim 
a été entièrement satisfaite, et on a emporté le surplus des morceaux, sept corbeilles pleines. 38Et 
quatre-mille hommes avaient mangé, sans compter les femmes et les petits enfants! 

39Et après avoir renvoyé la foule, Jésus est monté dans le bateau et est arrivé dans la région de 
Magdala. 
 

Matthieu chapitre 16 
 
1Les pharisiens et les sadducéens se sont approchés de Jésus et, pour le tester, ils lui ont 

demandé de leur montrer un signe miraculeux qui vient du ciel. 2Mais Jésus leur a répondu: Le 
soir arrivé, vous avez l’habitude de dire: Il fera beau, parce que le ciel est rouge. 3Et le matin: Il y 
aura aujourd’hui de l’orage, parce que le ciel est d’un rouge sombre. Hypocrites! Vous savez 
discerner l’apparence du ciel, mais pour ce qui est des signes des temps vous ne le pouvez pas! 
4Une sorte malfaisante et adultère recherche toujours un signe miraculeux. Mais il ne lui sera pas 
donné de signe, excepté le signe miraculeux de Jonas le prophète. Et il les a laissés et est parti. 

5Arrivés à l’autre bord du lac, ses disciples avaient oublié de prendre des pains. 6Attention, leur 
a dit Jésus, méfiez-vous toujours du levain des pharisiens et des sadducéens! 7Les disciples 
raisonnaient entre eux et disaient: C’est parce qu’on n’a pas pris de pains. 8Et Jésus, lui, conscient 
de ça, leur a dit: Pourquoi vous raisonnez entre vous sur le fait que vous n’avez pas pris de pains? 
Gens de petite foi! 9Êtes-vous toujours sans intelligence? Vous ne vous souvenez plus des cinq 
pains pour cinq-mille hommes, et combien de paniers vous avez emportés? 10Ni des sept pains 
pour quatre-mille hommes, et combien de corbeilles vous avez emportées? 11Comment ne 



comprenez-vous pas? Ce n’est pas à propos du pain que je vous ai dit de toujours vous méfier du 
levain des pharisiens et des sadducéens. 12Alors ils ont compris. Ce n’était pas du levain du pain 
qu’il leur avait dit de toujours se méfier, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

13Puis Jésus est allé dans la région de Césarée de Philippe, et il a demandé à ses disciples: 
D’après les gens, je suis qui, moi, le Fils de l’homme? 14Et ils ont répondu: Les uns disent Jean, 
celui qui immerge--le monde dans l’eau. D’autres disent Élie, et d’autres, Jérémie ou l’un des 
prophètes. 15Il leur a demandé: Et vous, qui dites-vous que je suis? 16Toi, a répondu Simon Pierre, 
tu es le Christ--le Libérateur promis--le Fils du Dieu vivant. 

17Jésus a repris la parole et lui a dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n’est pas 
l’homme qui te l’a révélé, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18Et moi, je te dis aussi que 
tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon assemblée. Et les portes de l’enfer ne 
l’emporteront pas sur elle. 19Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras 
interdit sur la terre aura été interdit dans les cieux. Aussi tout ce que tu auras permis sur la terre 
aura été permis dans les cieux. 

20Alors il a averti ses disciples de ne dire à personne qu’il était Jésus lui-même, le Christ--le 
Libérateur promis. 

21Dès ce moment-là Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à 
Jérusalem. Puis qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des spécialistes 
de la loi. Aussi qu’il soit mis à mort et qu’il se réveille le troisième jour. 

22Alors Pierre l’a pris à part et s’est mis à le réprimander en disant: Que Dieu ait pitié de toi, 
Seigneur! Ça ne t’arrivera absolument pas. 23Mais Jésus s’est retourné et a dit à Pierre: En arrière 
de moi maintenant, Satan--Adversaire--et reste là. Tu es un obstacle pour moi. En effet, tes pensées 
ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes! 

24Alors Jésus a dit à ses disciples: Si quelqu’un veut m’accompagner, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et me suive tout de suite et toujours! 25Certainement celui qui voudra sauver 
sa vie, refuse la vie éternelle. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, lui, il trouvera la vie 
éternelle. 26Et si quelqu’un gagne le monde entier mais fait la perte de son âme, quel avantage? Ou 
que donnera un homme en échange de son âme? 27Oui, le Fils de l’homme doit venir dans la gloire 
de son Père, avec ses anges. Et, à ce moment-là, il rendra à chacun conformément à sa conduite. 
28Je vous le dis, c’est la vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne gouteront 
absolument pas de la mort avant d’avoir vu le Fils de l’homme venir dans son royaume! 
 

Matthieu chapitre 17 
 
1Six jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les a conduits sur 

une haute montagne, loin de tout le monde. 2Il a été transformé devant eux. Son visage a resplendi 
comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. 3Et voici, Moïse et Élie 
leur sont apparus et parlaient avec Jésus. 4Alors Pierre a pris la parole et a dit à Jésus: Seigneur! 
Ç’est bon qu’on soit ici! Si tu le veux, on fait trois abris: un pour toi, un pour Moïse et un pour 
Élie. 5Pendant qu’il parlait encore, voici, un nuage brillant les a couverts, et du nuage une voix a 
dit: C’est lui qui est mon Fils bienaimé, en qui je trouve mon grand plaisir. Écoutez-le toujours! 
6Quand les disciples l’ont entendu, ils sont tombés sur leur face et ont eu une très grande peur. 
7Puis Jésus s’est approché, les a touchés et a dit: Levez-vous maintenant et arrêtez cette peur 
exagérée! 8Et ils ont levé les yeux et n’ont vu personne, à l’exception de Jésus seul. 

9Et en descendant de la montagne Jésus leur a donné un ordre. Il a dit: Ne parlez à personne de 
la vision jusqu’à ce que le Fils de l’homme se soit relevé d’entre les morts. 



10Ses disciples lui ont posé cette question: Pourquoi donc les spécialistes de la loi persistent à 
dire qu’il faut qu’Élie vienne premièrement? 11C’est vrai, leur a répondu Jésus, qu’Élie vient 
premièrement, et qu’il rétablira toutes choses. 12En réalité, je vous dis qu’Élie est déjà venu et ils  
ne l’ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. C’est de cette manière que même 
le Fils de l’homme sera maltraité par eux. 

13Alors les disciples ont compris qu’il leur avait parlé de Jean, celui qui immergeait--le monde 
dans l’eau. 

14Et lorsqu’ils sont arrivés près de la foule, un homme s’est approché de Jésus, s’est mis à 
genoux devant lui et redisait: 15Seigneur! Aie pitié de mon fils, parce qu’il est épileptique et il 
souffre misérablement! Souvent il tombe dans le feu, et souvent dans l’eau! 16Je l’ai présenté à tes 
disciples et ils n’ont pas pu le guérir! 17Jésus a répondu: Quelle espèce! Des incrédules et des 
déformés! Combien de temps encore je dois rester avec vous? Combien de temps encore je dois 
vous supporter? Amenez-moi l’épileptique ici. 18Et Jésus a réprimandé le démon et il est sorti de 
l’enfant. Et dès cette heure-là l’enfant a été guéri. 

19Ensuite les disciples se sont approchés de Jésus en privé et ont demandé: Pourquoi nous on 
n’a pas pu chasser le démon? 20À cause de votre manque de foi, a répondu Jésus. Oui, je vous le 
dis, c’est la vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette 
montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait! Rien ne vous serait impossible. 21Mais 
cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. 

22Pendant que les disciples parcouraient la Galilée, Jésus leur a dit: Le Fils de l’homme sera 
livré entre les mains des hommes. 23Ils vont le tuer et le troisième jour il va se réveiller. Et les 
disciples ont été très attristés. 

24Et lorsqu’ils sont arrivés à Capernaüm, ceux qui font payer l’impôt pour le temple se sont 
approchés de Pierre et ont demandé: Votre Professeur ne paie-t-il pas l’impôt pour le temple? 
25Oui, a répondu Pierre. Mais une fois entré dans la maison, Jésus a pris le premier la parole et a 
dit: Qu’en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les péages ou la taxe? Est-ce 
de leurs fils ou des étrangers? 26Des étrangers, lui a répondu Pierre. Jésus lui a dit: Les fils en sont 
donc exemptés. 27Mais pour ne pas les scandaliser, va au lac, jette l’hameçon et prends le premier 
poisson qui montera. Et en lui ouvrant la bouche tu trouveras une pièce d’argent. Prends-la, et 
donne-la pour moi et pour toi. 

 
Matthieu chapitre 18 

 
1À cette heure-là, les disciples se sont approchés de Jésus et ont demandé: Qui donc est le plus 

important dans le royaume des cieux? 
2Alors Jésus a appelé à lui un petit enfant, l’a placé au milieu d’eux et a dit: 3Je vous le dis, 

c’est la vérité, si vous ne changez pas de direction, et vous ne devenez pas comme les petits enfants, 
vous n’entrerez absolument pas dans le royaume des cieux! 4Pour cette raison, celui qui se rendra 
humble comme ce petit enfant, c’est lui qui sera le plus important dans le royaume des cieux. 5Et 
celui qui recevra, en mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me recevra. 6Mais si quelqu’un 
attire dans le péché un seul de ces petits qui croient en moi, ce serait mieux pour lui qu’on lui 
pende au cou une grosse meule de moulin et qu’on le jette dans les profondeurs de la mer. 

7Malheur au monde à cause des occasions de trébucher. C’est inévitable, les occasions de 
trébucher arriveront. Mais malheur à l’homme par qui les occasions de trébucher arrivent. 
8Maintenant supposons que ta main ou ton pied te fait toujours tomber dans le péché, coupe-les et 
jette-les loin de toi. C’est mieux pour toi d’entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’être jeté 



dans le feu éternel, avec deux mains ou deux pieds! 9Et supposons que ton œil te fait toujours 
tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. C’est mieux pour toi d’entrer dans la vie 
avec un œil que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans l’enfer de feu! 10Attention! Ne méprisez pas 
un seul de ces petits. Oui, je vous dis que, dans les cieux, leurs anges regardent continuellement la 
face de mon Père qui est dans les cieux. 11En effet, le Fils de l’homme a l’intention de sauver ce 
qui est perdu. 

12Qu’en pensez-vous? Si un homme a cent moutons, et qu’un seul d’entre eux se soit égaré, ne 
laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour aller sur les montagnes chercher celui qui s’est égaré? 
13Et s’il arrive à le trouver, je vous le dis, c’est la vérité, il y a plus de joie pour ce mouton que pour 
les quatre-vingt-dix-neuf qui ne s’étaient pas égarés. 14Donc, ce n’est pas la volonté de votre Père 
qui est dans les cieux qu’un seul de ces petits périsse. 

15Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère. 16Mais, s’il n’écoute pas, prends aussi avec toi une ou deux personnes, pour que toute 
affaire soit prouvée par la bouche de deux ou trois témoins. 17S’il refuse de les écouter, dis-le à 
l’assemblée. Et s’il refuse d’écouter même l’assemblée, qu’il soit pour toi comme l’homme des 
nations et comme le collecteur d’impôts. 

18Je vous le dis, c’est la vérité, tout ce que vous aurez interdit sur la terre sera interdit dans le 
ciel! Aussi tout ce que vous aurez permis sur la terre sera permis dans le ciel. 19Je vous dis encore 
que si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour demander une chose, ça leur sera fait par 
mon Père qui est dans les cieux. 20Oui, où deux ou trois sont réunis pour mon nom, je suis là au 
milieu d’eux. 

21Alors Pierre s’est approché de lui et a dit: Seigneur, combien de fois je devrai pardonner à 
mon frère quand il péchera à plusieurs reprises contre moi? Jusqu’à sept fois? 

22Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, lui a répondu Jésus, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 
23C’est pourquoi le royaume des cieux est comparé à un roi qui a voulu régler ses comptes avec 
ses esclaves. 24Quand il a commencé à compter, on lui en a présenté un qui devait une somme 
équivalant à cent-cinquante-mille années de travail. 25Puisqu’il n’avait pas de quoi payer, son 
maitre a commandé qu’il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu’il avait. Puis que la 
dette soit payée. 26L’esclave s’est donc prosterné, a adoré le roi et l’a supplié plusieurs fois: Maitre, 
sois patient avec moi et je te paierai tout. 27Alors le maitre de cet esclave, le cœur ému de pitié, l’a 
laissé partir et a annulé sa dette. 

28Mais cet esclave est sorti, et il a trouvé un de ses camarades d’esclavage qui lui devait une 
somme équivalente à une centaine de journées de travail. Il l’a attrapé, s’est mis à l’étrangler et lui 
dire: Paie-moi maintenant ce que tu me dois. 29Son camarade d’esclavage est donc tombé à ses 
pieds et l’a supplié plusieurs fois: Sois patient avec moi et je te paierai tout. 30Et l’autre n’a pas 
voulu, mais il est allé et l’a jeté en prison jusqu’à ce qu’il ait payé ce qu’il devait. 31Ses camarades 
d’esclavage ont vu ce qui s’était passé et, très tristes, ils sont allés et ont expliqué clairement à leur 
maitre tout ce qui s’était passé. 

32Alors son maitre l’a appelé et lui a dit: Esclave malfaisant, je t’ai annulé toute cette dette 
parce que tu m’as supplié. 33Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade d’esclavage, comme 
j’ai eu moi-même pitié de toi! 34Et son maitre, en colère, l’a livré aux bourreaux jusqu’à ce qu’il 
ait payé tout ce qu’il lui devait. 35C’est de cette manière que mon Père qui est dans le ciel traitera 
chacun de vous, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur à votre frère ses offenses. 
 

 
 



Matthieu chapitre 19 
 
1Et après avoir donné ces instructions, c’est arrivé que Jésus est parti de la Galilée et est allé à 

l’autre côté du Jourdain, vers les frontières de la Judée. 2De grandes foules l’ont suivi, et là il a 
guéri les malades. 

3Les pharisiens se sont approchés de Jésus et, pour le tester, ils lui ont demandé: Est-il permis 
à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quelle raison? 4Il leur a répondu: N’avez-vous 
pas lu que celui qui les a faits, dès le début il les a faits homme et femme? 5Et il a dit: «À cause de 
ça l’homme doit quitter son père et sa mère et s’attacher à sa femme. Les deux doivent devenir une 
seule chair». (Genèse 2:24.) 6Pour cette raison ils ne sont plus deux, mais un seul. Que l’homme 
arrête donc de séparer ce que Dieu a uni. 

7Les pharisiens lui ont demandé: Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de lui donner une lettre 
de divorce et de la renvoyer? 8C’est à cause de la dureté de votre cœur, leur a répondu Jésus, que 
Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais, dès le début, ce n’était pas le cas. 9Et je vous 
dis que celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d’immoralité sexuelle, et en marie une autre, 
commet l’adultère. Aussi, celui qui marie une femme renvoyée commet l’adultère. 

10Ses disciples lui ont dit: Si c’est ça la condition de l’homme avec la femme, ce n’est pas 
avantageux de se marier. 11Et Jésus leur a répondu: Tous ne comprennent pas cet enseignement, 
mais seulement ceux à qui s’est donné. 12En effet, il y a des eunuques qui sont nés comme ça du 
ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des 
eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui est 
capable de comprendre comprenne. 

13À ce moment-là on lui a présenté de petits enfants pour qu’il pose les mains sur eux et qu’il 
prie. Mais les disciples réprimandaient ces gens! 14Et Jésus a dit: Laissez venir à moi les petits 
enfants et arrêtez de les empêcher. Oui, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. 
15Puis, après avoir posé les mains sur eux, il est parti de là. 

16Et voici, quelqu’un s’est approché et lui a demandé: Bon Professeur, quel bien est-ce que je 
dois faire pour avoir la vie éternelle? 17Il lui a répondu: Pourquoi m’appelles-tu bon? Personne 
n’est bon sauf Dieu seul. Mais, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. 18L’homme 
lui a demandé: Lesquels? Et Jésus a répondu: «Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignage. 19Honore ton père et ta mère» (Exode 
20:12-16) et: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» (Lévitique 19:18.) 20Le jeune homme 
lui a dit: J’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Qu’est-ce qu’il me manque encore? 21Si tu 
veux être complet, lui a répondu Jésus, va tout de suite, et sans tarder vends ce que tu as et donne-
le à des pauvres.  Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi tout de suite et 
toujours. 22Mais quand le jeune homme a entendu cet enseignement, il est parti tout triste, parce 
qu’il avait beaucoup de possessions. 

23Alors Jésus a dit à ses disciples: Je vous le dis, c’est la vérité, un riche entrera difficilement 
dans le royaume des cieux! 24Et je vous le dis encore: C’est plus facile à un chameau de passer par 
un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.  

25Quand ses disciples l’ont entendu, ils ont été extrêmement étonnés, au point de ne pas pouvoir 
réagir. Ils ont demandé: Qui donc peut être sauvé? 26Mais Jésus les a regardés et leur a répondu: 
Aux hommes, c’est impossible, mais à Dieu, toutes choses sont possibles. 

27Alors Pierre a pris la parole et lui a dit: Tu vois que nous, on a tout laissé pour te suivre. 
Qu’est-ce qui va donc nous arriver? 28Jésus leur a répondu: Je vous le dis, c’est la vérité, à vous 
qui m’avez suivi: Au moment du renouvellement qui vient, quand le Fils de l’homme se sera assis 



sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes! Et vous jugerez les douze 
tribus d’Israël. 29Et celui qui aura laissé des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou son père, ou 
sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra cent fois plus 
et héritera d’une vie éternelle. 30Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des 
derniers seront les premiers. 

 
Matthieu chapitre 20 

 
1En effet, le royaume des cieux est semblable à un maitre de maison qui est sorti tôt le matin 

pour engager des ouvriers pour sa vigne. 2Il s’est mis d’accord avec les ouvriers pour un denier par 
jour et les a envoyés dans sa vigne. 3Puis il est sorti vers neuf heures du matin et en a vu d’autres 
qui se tenaient sur la place publique sans rien faire. 4Il leur a dit: Allez vous aussi à la vigne et je 
vous donnerai ce qui sera juste. Et ils sont allés. 5Il est sorti encore vers midi et vers trois heures 
et il a fait la même chose. 6Il est sorti vers cinq heures et en a trouvé d’autres qui étaient là sans 
rien faire. Il leur a demandé: Pourquoi est-ce que vous vous tenez ici toute la journée sans rien 
faire? 7Ils lui ont répondu: Parce que personne ne nous a engagés. Il leur a dit: Allez vous aussi à 
la vigne et vous recevrez ce qui est juste. 

8Le soir arrivé, le maitre de la vigne a dit à son administrateur: Appelle les ouvriers et paie-leur 
le salaire, en commençant par les derniers jusqu’aux premiers. 9Et ceux de cinq heures de l’après-
midi sont venus, et ils ont reçu chacun un denier. 10Mais, quand les premiers sont venus, ils ont 
pensé qu’ils recevraient davantage. Mais non! Ils ont reçu aussi chacun un denier. 11Après l’avoir 
reçu, ils se sont mis à murmurer contre le maitre de la maison. 12Ils ont dit: Ces derniers n’ont fait 
qu’une heure! Malgré tout, tu les as égalés à nous, et on a supporté le poids du jour et la chaleur 
extrême! 13Mais le maitre a répondu à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas de tort. N’as-tu pas 
été d’accord avec moi pour un denier? 14Prends le tien et vas-t-en. Je veux donner à ce dernier 
autant qu’à toi. 15C’est permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi, n’est-ce pas?  Ton œil 
est-il malfaisant parce que moi je suis bon? 16Donc les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers. Il y a beaucoup d’invités, mais peu sont choisis--pour un but particulier. 

17En montant à Jérusalem, Jésus a pris les douze disciples à part sur le chemin et leur a dit: 
18Écoutez! On monte à Jérusalem. Certainement le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres 
et aux spécialistes de la loi. Et ils vont le condamner à mort. 19Ils vont le livrer aux gens des nations, 
qui vont se moquer de lui, le fouetter et le crucifier. Mais, le troisième jour, il va se relever. 

20Ensuite la mère des fils de Zébédée s’est approchée de Jésus avec ses fils. Elle l’a adoré et a 
désiré une certaine chose de lui. 21Jésus lui a demandé: Que veux-tu? La mère lui a dit: Voici mes 
deux fils. Donne l’ordre que dans ton royaume eux soient assis l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. 
22Mais Jésus a répondu: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe 
que moi je boirai, et être immergés de l’immersion comme moi je suis immergé? Ils lui ont dit: On 
le peut. 23Et il leur a dit: Oui, vous boirai ma coupe et vous serez immergés de la même immersion 
que moi je suis immergé. Mais, d’être assis à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de le 
donner. C’est pour ceux pour qui mon Père l’a préparé. 

24Quand les dix ont entendu ça, ils se sont indignés à cause des deux frères. 25Mais Jésus les a 
appelés à lui et a dit: Vous savez bien que les chefs des nations dominent la population, et que 
ceux qui sont importants ont recours à l’autorité sur le monde. 26Mais ce ne sera pas le cas entre 
vous. Au contraire, celui qui veut être important au milieu de vous, qu’il soit votre serviteur. 27Et 
celui qui veut être le premier au milieu de vous, qu’il soit votre esclave. 28Tout comme le fils de 



l’homme, lui, son intention n’était pas d’être servi, mais de servir et donner sa vie afin de payer le 
prix de la rançon pour la libération d’un grand nombre. 

29Lorsqu’ils ont quitté Jéricho, une grande foule a suivi Jésus. 30Et voici, deux aveugles assis 
au bord du chemin ont entendu que Jésus passait, et ils se sont mis à crier d’une voix forte et avec 
émotion: Aie pitié de nous Seigneur, Fils de David! 31La foule les a réprimandés pour qu’ils se 
taisent. Mais eux, disaient d’une voix encore plus forte et avec émotion: Aie pitié de nous Seigneur, 
Fils de David! 32Jésus s’est arrêté, les a appelés et a demandé: Que voulez-vous que je fasse pour 
vous? 33Ils lui ont répondu: Seigneur, que nos yeux soient ouverts. 34Et Jésus, le cœur ému de pitié, 
a touché leurs yeux et immédiatement leurs yeux ont recommencé à voir. Et ils ont suivi Jésus. 
 

Matthieu chapitre 21 
 
1En approchant de Jérusalem, ils sont arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers. Jésus 

a envoyé deux disciples 2et leur a dit: Allez au village qui est en face de vous, et tout de suite vous 
trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi tout de suite. 
3Et si quelqu’un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et il les enverra 
immédiatement. 

4En réalité, tout ça est arrivé pour que s’accomplisse ce qui avait été déclaré par le prophète: 
5«Dites à la fille de Sion: Regarde! Ton Roi vient à toi, doux et monté sur un âne, sur l’ânon de 
celle qui est sous le joug!» (Zacharie 9:9.)  

6Puis les disciples sont allés et ont fait comme Jésus leur avait prescrit. 7Ils ont amené l’ânesse 
et l’ânon, ont mis sur eux leurs manteaux et ont fait assoir Jésus dessus. 8Alors la plus grande partie 
de la foule a étendu ses manteaux sur le chemin. Et d’autres coupaient des branches d’arbres et les 
étendaient sur le chemin. 9La foule qui précédait, et celle qui suivait, criaient: «Sauve-nous 
maintenant!» Fils de David! «Éloge à celui qui vient au nom du Seigneur!» (Psaume 118:25,26.) 
Libère-nous maintenant à l’aide du ciel! 

10Quand Jésus est entré dans Jérusalem, toute la ville a été excitée. On demandait: C’est qui? 
11Et les foules répondaient: C’est Jésus, le prophète de Nazareth dans la Galilée! 

12Puis Jésus est entré dans la Place du temple de Dieu. Il a chassé tous ceux qui vendaient ou 
achetaient dans cette Place. Il a renversé les tables des changeurs d’argent et les sièges de ceux qui 
vendaient les colombes. 13Et il leur a dit: C’est écrit: «Ma maison sera appelée une maison de 
prière». (Ésaïe 56:7.) Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. 

14Des aveugles et des boiteux se sont approchés de Jésus dans la Place du temple, et il les a 
guéris. 15Mais les grands prêtres et les spécialistes de la loi se sont indignés en voyant les choses 
merveilleuses que Jésus faisait. Aussi les enfants criaient dans la Place du temple: Fils de David,  
sauve-nous maintenant! 16Et ils lui ont dit: Entends-tu ce que ces enfants disent? Oui, leur a 
répondu Jésus. Vous n’avez donc jamais lu: «De la bouche des petits enfants et de ceux qui sont 
allaités, tu as perfectionné ta louange?» (Psaume 8:2.) 17Puis il les a laissés et est sorti de la ville 
pour aller à Béthanie, où il a passé la nuit. 

18Le matin, pendant qu’il retournait à la ville, il a eu faim. 19Et quand il a vu un figuier au bord 
du chemin, il s’en est approché et n’a trouvé que des feuilles. Il lui a dit: À l’avenir tu ne porteras 
plus jamais de fruits! Et à l’instant même le figuier a séché. 20Quand les disciples ont vu ça, c’est 
avec admiration qu’ils ont demandé: Le figuier a séché en un instant! Comment? 21Et Jésus leur a 
répondu: Je vous le dis, c’est la vérité, si vous avez de la foi, et que vous ne doutez pas, pas 
seulement vous ferai ce qui a été fait au figuier, mais même quand vous direz à cette montagne: 



Sois enlevée et jetée dans la mer, ça arrivera! 22Tout ce que vous demanderez dans la prière, si 
vous croyez, vous le recevrez. 

23Puis, quand Jésus est arrivé dans la Place du temple, les grands prêtres et les anciens du peuple 
se sont approchés de lui, pendant qu’il enseignait. Ils lui ont demandé à plusieurs reprises: Par 
quelle autorité tu continues à faire ces choses, et qui t’a donné cette autorité? 24Je vous poserai moi 
aussi une question, leur a répondu Jésus, et si vous m’y répondez, je vous dirai moi aussi par quelle 
autorité je continue à faire ces choses. 25D’où venait l’immersion du peuple par Jean? Du ciel ou 
des hommes? Ils ont raisonné entre eux: Si on dit, du ciel, il va nous dire: Vous n’avez pas cru 
Jean. Pourquoi donc? 26Mais si on dit, des hommes, on a peur du peuple, parce que tous considèrent 
Jean comme un prophète. 27Et ils ont répondu à Jésus: On ne sait pas. Alors lui aussi leur a dit: 
Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je continue à faire ces choses. 

28Mais quel est votre avis? Un homme avait deux enfants. Il s’est approché du premier et a dit: 
Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. 29L’enfant a répondu: Je ne veux pas, mais 
ensuite il a regretté et est allé. 30Le père s’est approché du deuxième et a dit la même chose. Ce fils 
a répondu: Oui monsieur, mais il n’est pas allé. 31Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui 
ont répondu: le premier. Jésus leur a dit: Je vous le dis, c’est la vérité, les collecteurs d’impôts et 
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu! 32En effet, Jean est venu à vous dans le 
chemin de la justice, et vous ne l’avez pas cru. Mais les collecteurs d’impôts et les prostituées ont 
cru Jean. Mais vous, après avoir vu ça, vous n’avez pas ensuite regretté pour le croire. 

33Écoutez une autre parabole: Il y avait un homme, un maitre de maison, qui a planté une vigne 
et l’a entourée d’une haie. Il a creusé un pressoir et a construit une tour, puis il l’a louée à des 
cultivateurs et a quitté le pays. 34Et quand la saison des fruits s’est approchée, il a envoyé ses 
esclaves vers les cultivateurs pour recevoir ses fruits. 35Mais les cultivateurs ont attrapé ses 
esclaves, en ont battu un, en ont tué un autre et en ont lapidé un autre. 36Il a envoyé aussi d’autres 
esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils les ont traités de la même manière. 37Mais 
à la fin, il leur a envoyé son fils. Il s’est dit: Ils auront du respect pour mon fils! 38Mais quand les 
cultivateurs ont vu le fils, ils se sont dit entre eux: Voici l’héritier! Venez, on le tue et on prend 
possession de son héritage! 39Et ils l’ont attrapé, l’ont jeté à l’extérieur de la vigne et l’ont tué. 

40Maintenant, quand le maitre de la vigne viendra, il fera quoi à ces cultivateurs? 41Ils lui ont 
répondu: Il fera périr sans pitié ces méprisables, et il louera la vigne à d’autres cultivateurs qui lui 
en rendront les fruits dans leur saison. 42Jésus leur a dit: Vous n’avez donc jamais lu dans les écrits-
-de Dieu--«La pierre qu’ont rejetée ceux qui construisent, celle-là est devenue la principale, celle 
de l’angle. C’est par le Seigneur qu’elle l’est devenue, et elle est admirable à nos yeux?» (Psaume 
118:22, 23.) 

43C’est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un 
peuple qui produira les fruits voulus. 44Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui 
sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. 

45Quand les grands prêtres et les pharisiens ont entendu les paraboles de Jésus, ils ont compris 
qu’il parlait d’eux. 46Pour cette raison ils ont cherché à l’arrêter. Mais ils ont eu peur des foules, 
parce qu’elles considéraient Jésus comme un prophète. 
 

Matthieu chapitre 22 
 
1Jésus a pris la parole et leur a parlé encore en paraboles. Il a dit: 2Le royaume des cieux est 

comparé à un roi qui a fait des noces pour son fils. 3Il a envoyé ses esclaves appeler ceux qui 
avaient été invités aux noces, mais ils n’ont pas voulu venir. 4Il a envoyé aussi d’autres esclaves, 



avec cet ordre: Dites à ceux qui ont été invités: Voici, j’ai préparé mon diner, mes taureaux et mes 
bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces! 5Mais ils ont négligé l’invitation et sont 
allés, l’un à son champ et l’autre à son commerce. 6Les autres ont attrapé ses esclaves, les ont 
insultés et les ont tués. 

7Quand le Roi l’a appris, il s’est mis en colère et a envoyé ses armées. Il a fait périr ces 
meurtriers et a brulé leur ville. 8Alors il a dit à ses esclaves: Les noces sont bien prêtes, mais ceux 
qui avaient été invités n’en étaient pas dignes. 9Allez donc tout de suite dans les principales rues, 
et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. 10Ces esclaves-là sont sortis dans les rues, 
et ont rassemblé tous ceux qu’ils ont trouvés, malfaisants et bons. Et la réception a été remplie de 
personnes qui étaient allongées à table.  

11Le Roi est entré pour regarder ceux qui étaient allongés à table, et il a vu un homme qui n’était 
pas vêtu d’un habit de noces. 12Il lui a dit: Mon ami, tu es entré ici sans avoir un habit de noces! 
Comment? Et cet homme est devenu comme muselé. 13Alors le Roi a dit aux serviteurs: Attachez-
lui les pieds et les mains, emportez-le et lancez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs 
et le grincement des dents. 14En effet, il y a beaucoup d’invités, mais peu sont choisis--pour un but 
particulier. 

15Alors les pharisiens se sont retirés et se sont consultés pour prendre Jésus au piège par ses 
propres paroles. 16Et ils lui ont envoyé leurs disciples avec les hérodiens, pour lui dire: Professeur, 
on sait bien que tu es intègre, et que tu enseignes le chemin de Dieu conformément à la vérité. Tu 
ne t’inquiètes de rien, parce que tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. 17Dis-nous donc ce 
que tu en penses: Est-il permis, ou pas, de payer la taxe de recensement à César? 18Mais connaissant 
leur malveillance, Jésus a répondu: Pourquoi est-ce que vous me testez? Hypocrites! 19Montrez-
moi la monnaie de la taxe. Et ils lui ont présenté un denier. 20Il leur a demandé: De qui sont cette 
image et cette inscription? 21Ils lui ont répondu: De César. Alors il leur a dit: Rendez donc à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 22Quand ils ont entendu ça, c’est avec admiration 
qu’ils l’ont laissé et sont partis. 

23Ce jour-là, des sadducéens, qui disent qu’il n’y a pas de relèvement des morts, se sont 
approchés de Jésus. Ils lui ont proposé cette question: 24Professeur, Moïse a dit: «Si quelqu’un 
meurt sans avoir d’enfants, son frère dois marier la femme, et faire naitre une descendance à son 
frère.» (Deutéronome 25:5.) 25Mais il y avait au milieu de nous sept frères. Le premier s’est marié 
et est mort, et puisqu’il n’avait pas eu de descendance, il a laissé sa femme à son frère. 26La même 
choses est arrivée au deuxième, et au troisième, jusqu’au septième. 27Après eux tous, la femme 
aussi est morte. 28Au relèvement des morts, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? En effet, 
tous l’ont eue! 29Vous êtes dans l’erreur, leur a répondu Jésus, parce que vous ne connaissez ni les 
écrits--de Dieu--ni la puissance de Dieu. 30En effet, au relèvement des morts, on ne prend pas et 
on ne donne pas de femmes en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. 31En 
ce qui concerne le relèvement des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a déclaré? 32Il a dit: 
«Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob». (Exode 3:6.) Dieu n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants. 33Quand la foule a entendu ça, elle a été étonnée de son 
enseignement, au point de ne pas pouvoir réagir. 

34Les pharisiens ont appris que Jésus avait muselé les sadducéens, et ils se sont réunis dans une 
même place. 35L’un d’eux, un homme de loi, lui a posé cette question pour le tester: 36Professeur, 
quel est le grand commandement dans la loi? 37Jésus lui a dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.» (Deutéronome 6:5.) 38C’est le premier et 
le grand commandement. 39Le deuxième lui est semblable: «Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.» (Lévitique 19:18.) 40Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. 



41Et pendant que les pharisiens étaient réunis, Jésus les a interrogés. 42Il a demandé: Que pensez-
vous du Christ--le Libérateur promis? De qui est-il fils? Ils lui ont répondu: De David. 43Il leur a 
dit: Comment donc David, par l’Esprit, l’appelle Seigneur lorsqu’il dit: 44«Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie fais de tes ennemis ton repose-pieds?» 
(Psaume 110:1.) 45Si donc David l’appelle «Seigneur», comment est-il son fils? 46Et personne ne 
pouvait lui répondre un mot. Et dès ce jour-là, personne n’a plus osé lui poser de questions. 

 
Matthieu chapitre 23 

 
1Alors Jésus a parlé au peuple et à ses disciples. 2Il a dit: Les spécialistes de la loi et les 

pharisiens prennent la place de Moïse. 3Toutes les choses donc qu’ils vous diront de toujours 
observer, observez-les toujours et faites-les. Mais arrêtez d’imiter leurs actions! Non, ils ne mettent 
pas en pratique ce qu’ils disent. 4Ils ont l’habitude d’attacher ensemble des fardeaux pesants et 
difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des hommes. Mais, ils ne veulent pas eux-mêmes 
les remuer du doigt. 5Et ils font toujours toutes leurs actions pour attirer l’attention des hommes. 
Ils élargissent leurs phylactères et agrandissent les bordures de leurs vêtements. 6Ils prennent un 
grand plaisir à la première place dans les festins, les premiers sièges dans les congrégations juives, 
7les salutations dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbin! Rabbin! 8Mais 
vous, qu’on ne vous appelle pas Rabbin, parce qu’un seul est votre directeur, c’est le Christ--le 
Libérateur promis. Et vous, vous êtes tous frères. 9Et n’appelez personne sur la terre votre père, 
parce qu’un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. 10Et qu’on ne vous appelle pas non 
plus directeurs, parce qu’un seul est votre Directeur, c’est le Christ--le Libérateur promis. 11Mais 
le plus important d’entre vous sera votre serviteur. 12Celui qui s’élèvera sera abaissé, et celui qui 
s’abaissera sera élevé.  

13Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous avez l’habitude de 
fermer le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-mêmes et vous ne 
laissez pas entrer ceux qui le voudraient. 

14Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous avez l’habitude de 
dévorer les maisons des veuves et, pour prétexte, vous faites de longues prières. C’est pourquoi 
vous subirez un jugement plus rigoureux. 

15Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous avez l’habitude de 
parcourir terre et mer pour faire un prosélyte et, quand il l’est devenu, vous le rendez fils de l’enfer 
deux fois plus que vous. 

16Malheur à vous, guides aveugles! Vous dites toujours: Si quelqu’un a juré par le temple, ça 
n’est rien, mais si quelqu’un a juré par l’or du temple, il est obligé. 17Fous et aveugles! Lequel est 
le plus important, l’or ou le temple qui rend cet or dédié à Dieu? 18Et vous dites aussi: Si quelqu’un 
a juré par l’autel, ça n’est rien, mais si quelqu’un a juré par l’offrande qui est dessus, il est obligé. 
19Fous et aveugles! Lequel est le plus important, l’offrande ou l’autel qui rend cette offrande dédiée 
à Dieu? 20Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par tout ce qui est dessus. 21Celui qui 
jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l’habite. 22Et celui qui jure par le ciel, jure par 
le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. 

23Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous donnez toujours à 
Dieu le dixième de la menthe, de l’aneth et du cumin, mais vous avez lassé de côté les choses de 
poids dans la loi: le jugement, la pitié et la foi. Il fallait mettre en pratique ces choses-ci, et ne pas 
laisser de côté les autres. 24Guides aveugles! Vous faites passer vos boissons à travers un filtre pour 
éliminer le moucheron, mais le chameau, vous l’engloutissez! 



25Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous avez l’habitude de 
purifier l’extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans ils sont remplis d’extorsion et d’abus. 
26Pharisien aveugle! Purifie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, pour que leur extérieur 
aussi puisse devenir pur. 

27Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous ressemblez toujours 
à des tombeaux blanchis. C’est vrai qu’ils paraissent beaux à l’extérieur, mais à l’intérieur ils sont 
remplis d’ossements de morts et de toutes sortes d’impuretés. 28De la même manière vous aussi, à 
l’extérieur vous paraissez justes aux homes, mais à l’intérieur vous êtes toujours pleins 
d’hypocrisie et des pensées d’un sans-loi. 

29Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites! Oui, vous construisez toujours 
les tombeaux des prophètes. Vous décorez continuellement les tombes des justes. 30Et vous avez 
l’habitude de dire: Si on avait été aux jours de nos ancêtres, on n’aurait pas été leurs complices 
dans le sang des prophètes. 31Donc, vous témoignez continuellement contre vous-mêmes que vous 
êtes toujours les fils de ceux qui ont tué des prophètes. 

32Vous aussi, remplissez donc jusqu’au bord la coupe de vos pères! 33Serpents! Races de 
vipères! Comment pensez-vous échapper au jugement de l’enfer? 

34C’est pourquoi voici, je vous envoie moi-même des prophètes, des sages et des spécialistes 
de la loi. Vous allez en tuer, vous allez en crucifier, vous allez en fouetter dans vos congrégations 
juives et vous allez les persécuter de ville en ville. 35C’est pour que retombe sur vous tout le sang 
juste qui a été versé sur la terre, du sang d’Abel, le juste, jusqu’au sang de Zacharie, fils de 
Barachie, lui que vous avez tué entre le temple et l’autel. 36Je continue à vous le dire, c’est la vérité, 
toutes ces choses retomberont sur cette sorte de personnes!  

37Jérusalem! Jérusalem! Toi qui tues toujours les prophètes et lapides toujours ceux qui te sont 
envoyés! Combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu! 38Comprenez bien que votre maison vous est 
laissée vacante. 39Oui, je vous le répète, dès maintenant vous ne me verrez absolument plus, jusqu’à 
ce que vous disiez: Éloge à celui qui vient au nom du Seigneur! 

 
Matthieu chapitre 24 

 

1Jésus est sorti et s’est éloigné de la Place du temple. Alors ses disciples se sont approchés pour 
lui faire remarquer les constructions de la Place. 2Mais Jésus leur a dit: Ne regardez pas à toutes 
ces choses. Je vous le dis, c’est la vérité, il ne sera absolument pas laissé ici pierre sur pierre! Tout 
sera démoli. 

3Pendant qu’il était assis sur la montagne des Oliviers, des disciples se sont approchés de lui 
en privé pour le questionner: Dis-nous quand ces choses se produiront, et quel sera le signe de ton 
arrivée et de la fin de l’âge? 

4Jésus leur a répondu: Faites toujours attention que personne ne vous égare. 5En effet, il en 
viendra beaucoup en mon nom. Ils diront: C’est moi le Christ--le Libérateur promis! Et ils 
égareront beaucoup de gens. 6Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. Attention! 
Ne soyez pas troublés, parce qu’il faut que tout arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. 7Une 
nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Aussi il y aura des famines, 
des pestes et des tremblements de terre dans différents endroits. 8Toutes ces choses seront un début 
des douleurs de l’accouchement. 

9À ce moment-là ils vous livreront à la torture et vous feront mourir. Et vous serez détestés de 
toutes les nations à cause de mon nom. 10À ce moment-là beaucoup de gens ne pourront plus le 



supporter, ils se trahiront et se détesteront entre eux. 11Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et 
ils égareront beaucoup de gens. 12Et parce que l’influence des sans-loi se multipliera, l’amour du 
grand nombre se refroidira. 13Mais, celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera préservé. 
14Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en témoignage à toutes 
les nations. Puis viendra la fin. 

15Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation déclarée par le prophète Daniel établie 
dans la Place qui est mise à part pour Dieu, que celui qui lit comprenne bien. 16À ce moment-là 
que ceux qui seront dans la Judée fuient dans les montagnes. 17Que celui qui sera sur le toit ne 
descende pas pour emporter une chose de sa maison. 18Et que celui qui sera au champ ne retourne 
pas en arrière pour emporter ses vêtements. 19Malheur aux femmes enceintes et à celles qui 
allaiteront pendant ces jours-là! 20Et priez que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni pendant un jour 
de sabbat. 21Oui, à ce moment-là il y aura une grande détresse, telle qu’il n’y en a pas eu de 
semblable depuis le début du monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. 22Et si 
ces jours-là n’étaient pas abrégés, personne ne serait préservé. Mais, à cause de ceux qui ont été 
choisis--pour un but particulier--ces jours seront abrégés. 

23Alors si quelqu’un vous dit: Regardez! Le Christ--le Libérateur promis--est ici, ou: Il est là, 
ne le croyez pas. 24En effet, de faux christs et de faux prophètes se lèveront. Ils présenteront de 
grands signes miraculeux et des prodiges jusqu’à égarer, si c’était possible, même ceux qui ont été 
choisis--pour un but particulier. 25Remarquez que je vous l’ai prédit. 26Si donc on vous dit: 
Regardez! Il est dans la région inhabitée. Ne sortez pas. Regardez! Il est dans les chambres. Ne le  
croyez pas. 27En effet, comme l’éclair sort de l’est et apparait jusqu’à l’ouest, de la même manière 
aussi sera l’arrivée du Fils de l’homme. 28Là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. 

29Immédiatement après la détresse de ces jours-là, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera 
pas sa clarté, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 30Puis le 
signe du Fils de l’homme apparaitra dans le ciel. À ce moment-là aussi toutes les tribus de la terre 
se lamenteront. Elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuages du ciel avec une grande 
puissance et une grande gloire. 31Et il enverra ses anges avec un son de trompette retentissante, et 
ils rassembleront ceux qu’il a choisis--pour un but particulier--des quatre vents, d’un bout des 
cieux jusqu’à l’autre bout. 

32Maintenant apprenez du figuier cette parabole: Dès que ses branches sont devenues tendres 
et que ses feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 33De la même manière vous aussi, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, aux portes. 34Je 
vous le dis, c’est la vérité, ce peuple ne disparaitra absolument pas avant que toutes ces choses 
arrivent! 35Le ciel et la terre disparaitront, mais mes paroles ne disparaitront absolument pas. 

36Concernant ce jour-là et l’heure, personne ne les connait, à l’exception de mon Père seul, pas 
même les anges des cieux. 37Mais comme étaient les jours de Noé, semblable aussi sera la situation 
à l’arrivée du Fils de l’homme. 38Oui, pendant les jours qui ont précédé le déluge: on mangeait et 
on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche. 39Et 
ils ne se sont doutés de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous. L’arrivée du Fils 
de l’homme sera aussi semblable. 40À ce moment-là, il y en aura deux dans le champ: l’un sera 
pris et l’autre laissé. 41Deux femmes moudront au moulin: l’une sera prise et l’autre laissée. 

42Soyez donc toujours vigilants, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur 
viendra.  

43Vous savez que si le maitre de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, 
il resterait éveillé et ne laisserait pas percer sa maison. 44C’est pourquoi vous aussi tenez-vous 
prêts, parce que le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 



45Qui est donc l’esclave fidèle et prudent que son maitre a établi sur ses gens pour leur donner 
la nourriture au moment convenable? 46Heureux cet esclave, celui que son maitre à son arrivée 
trouvera occupé à ça. 47Je vous le dis, c’est la vérité, il l’établira sur tous ses biens! 48Mais si c’est 
un mauvais esclave, qui dit dans son cœur: Mon maitre tarde à venir. 49Alors il se met à battre ses 
camarades d’esclavage, puis à manger et à boire avec ceux qui s’enivrent. 50Le maitre de cet 
esclave viendra le jour qu’il ne l’attend pas et à l’heure qu’il ne connait pas. 51Il le mettra en pièces, 
et il lui fixera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement des dents. 
 

 
Matthieu chapitre 25 

 
1À ce moment-là le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ont pris leurs lampes 

et sont sorties à la rencontre du marié. 2Cinq d’entre elles étaient sages, et cinq étaient folles. 
3Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, n’ont pas pris d’huile avec elles. 4Mais les sages, 
elles, avaient pris de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes. 5Et pendant que le marié tardait, 
toutes se sont assoupies et se sont endormies. 6Mais, au milieu de la nuit, il y a eu un cri: Regardez! 
Le marié s’approche, sortez à sa rencontre! 7Alors toutes ces vierges se sont réveillées et ont 
préparé leurs lampes. 8Et les folles ont dit aux sages: Donnez-nous tout de suite de votre huile 
parce ce que nos lampes s’éteignent. 9Mais les sages ont répondu: Non! Il n’y en aurait peut-être 
pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-
mêmes. 10Et pendant qu’elles allaient en acheter, le marié est arrivé. Celles qui étaient prêtes sont 
entrées aux noces avec lui, et la porte a été fermée. 11Plus tard, les autres vierges sont aussi venues 
et ont répété: Maitre! Maitre! Ouvre-nous la porte tout de suite! 12Mais il a répondu: Je vous le dis, 
c’est la vérité, je n’ai pas de relation personnelle avec vous! 

13Restez donc vigilants, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l’heure où viendra le Fils de 
l’homme. 

14C’est comme un homme qui a quitté le pays. Il a appelé ses esclaves et leur a remis ses biens. 
15À l’un il a donné cent-soixante-quinze kilos d’argent, à un autre, soixante-dix kilos, et à un autre, 
trente-cinq kilos, à chacun d’après sa capacité. Et il a tout de suite quitté le pays. 

16Celui qui avait reçu les cent-soixante-quinze kilos d’argent, est allé, a fait du commerce et en 
a gagné cent-soixante-quinze autres. 17De la même manière, celui qui avait reçu les soixante-dix 
en a gagné lui aussi soixante-dix autres. 18Mais celui qui n’en avait reçu que trente-cinq, est allé, a 
creusé dans la terre et a caché l’argent de son maitre. 19Longtemps après, le maitre de ces esclaves 
est revenu et a réglé les comptes avec eux. 20Celui qui avait reçu les cent-soixante-quinze kilos 
d’argent s’est approché, et en a présenté cent-soixante-quinze autres. Il a dit: Maitre! Tu m’en as 
livré cent-soixante-quinze, voici cent-soixante-quinze autres que j’ai gagnés de plus. 21Son maitre 
lui a dit: C’est bien! Esclave bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur 
beaucoup. Entre dans la joie de ton maitre. 22Puis celui qui avait reçu les soixante-dix kilos d’argent 
s’est aussi approché et a dit: Maitre! Tu m’en as livré soixante-dix, voici soixante-dix autres que 
j’ai gagnés de plus. 23Son maitre lui a dit: C’est bien! Esclave bon et fidèle, tu as été fidèle en peu 
de choses, je t’établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maitre. 24Mais celui qui n’en avait 
reçu que trente-cinq s’est aussi approché et a dit: Maitre! Je savais que tu es un homme dur, tu 
récoltes où tu n’as pas semé et tu ramasses les grains où tu n’as pas vanné. 25J’ai eu peur et je suis 
allé cacher ton argent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. 26Mais son maitre lui a répondu: 
Esclave malfaisant et paresseux! Tu savais que je récolte où je n’ai pas semé et que je ramasse les 
grains où je n’ai pas vanné. 27Il te fallait donc mettre mon argent chez les banquiers, et moi, à mon 



retour j’aurais retiré ce qui est à moi avec l’intérêt. 28Enlevez-lui donc les trente-cinq kilos et 
donnez-les tout de suite à celui qui a les trois-cent-cinquante. 29En effet, on donnera à celui qui a, 
et il sera dans l’abondance. Mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera enlevé. 30Et lancez 
l’esclave inutile dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et le grincement des dents. 

31Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, tous les anges dédiés à Dieu viendront avec 
lui. À ce moment-là il s’assoira sur le trône de sa gloire. 32Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui, et il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les moutons d’avec les 
boucs. 33Il mettra les moutons à sa droite et les boucs à sa gauche. 34Puis le Roi dira à ceux de sa 
droite: Venez, vous qui avez été comblés de biens de la part de mon Père. Héritez maintenant du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35En effet, 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 accueilli. 
36J’étais nu et vous m’avez habillé. J’étais malade et vous m’avez visité. J’étais en prison et vous 
êtes venus à moi. 

37À ce moment-là les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce qu’on t’a vu avoir faim, et 
on t’a nourri, ou avoir soif, et on t’a donné à boire? 38Et quand est-ce qu’on t’a vu étranger, et on 
t’a accueilli, ou nu, et on t’a habillé? 39Et quand est-ce qu’on t’a vu malade ou en prison, et on est 
allés à toi? 40Et le Roi leur répondra: Je vous le dis, c’est la vérité, dans la mesure où vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, vous me l’avez fait à moi! 41Ensuite il dira aussi à ceux 
de sa gauche: Allez loin de moi. Vous êtes destinés au malheur, au feu éternel qui a été préparé 
pour le diable--le calomniateur--et pour ses anges. 42En effet, j’ai eu faim et vous ne m’avez pas 
donné à manger. J’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire. 43J’étais étranger et vous ne 
m’avez pas accueilli. J’étais nu et vous ne m’avez pas habillé, malade et en prison et vous ne 
m’avez pas visité. 44Alors eux aussi lui répondront: Seigneur, quand est-ce qu’on t’a vu avoir faim, 
ou avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et on ne t’a pas servi? 45Alors il leur 
répondra: Je vous le dis, c’est la vérité, dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, vous ne me l’avez pas fait non plus à moi! 46Et ceux-ci iront à une punition éternelle, et les 
justes à une vie éternelle. 
 

Matthieu chapitre 26 
 

1Après avoir fini toutes ces instructions, c’est arrivé que Jésus a dit à ses disciples: 2Vous savez 
bien que dans deux jours la fête du Passage aura lieu, et que le Fils de l’homme sera livré pour être 
crucifié. 

3À ce moment-là les grands prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se sont 
réunis dans le palais du grand prêtre appelé Caïphe. 4Ils ont déterminé d’attraper Jésus par ruse et 
le tuer. 5Mais eux disaient: Pas pendant la fête, pour qu’il n’y ait pas de tumulte au milieu du 
peuple. 

6Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. 7Et une femme s’est approchée de 
lui avec un vase d’albâtre plein d’un parfum de prix élevé. Pendant que Jésus était allongé à table, 
elle a répandu le parfum sur sa tête. 8Quand ses disciples ont vu ça, ils se sont indignés et ont dit: 
Pourquoi cette perte? 9Ce parfum aurait pu être vendu très cher, et l’argent donné aux pauvres. 
10Mais Jésus l’a su et leur a dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C’est une bonne 
œuvre qu’elle a faite envers moi. 11En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, 
vous ne m’aurez pas toujours. 12En versant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait pour mon 
enterrement. 13Je vous le dis, c’est la vérité, dans tous les endroits du monde entier où cette bonne 
nouvelle sera prêchée, on parlera aussi de ce qu’elle a fait, en souvenir d’elle! 



14Alors un des douze, appelé Judas Iscariote, est allé vers les grands prêtres 15et leur a dit: 
Qu’est-ce que vous me donnez pour que moi je vous livre Jésus? Et ils lui ont présenté trente pièces 
d’argent. 16Et dès ce moment-là il a cherché une occasion favorable pour trahir Jésus. 

17Le premier jour des pains sans levain, les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont 
demandé: Où veux-tu qu’on te prépare de quoi manger le repas de la fête du Passage? 18Et il a 
répondu: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: Le Professeur a dit: Mon temps est proche. Je 
célèbrerai la fête du Passage chez toi avec mes disciples. 

19Les disciples ont fait comme Jésus leur avait commandé, et ils ont préparé le repas du Passage. 
20Le soir arrivé, Jésus était allongé à table avec les douze. 21Et pendant que tous mangeaient il 

a dit: Je vous le dis, c’est la vérité, un de vous va me trahir! 
22Et très attristés, chacun d’eux s’est mis à lui dire: Moi! Ce n’est pas moi n’est-ce pas, 

Seigneur?  
23Il a répondu: Celui qui met sa main dans le plat pour tremper son pain avec moi, c’est lui qui 

va me trahir. 24Le Fils de l’homme s’en va, et c’est conforme à ce qui est écrit de lui. Mais malheur 
à cet homme par qui le Fils de l’homme est trahi! Ça aurait été bon à cet homme-là de ne pas être 
né. 

25Et Judas, qui le trahissait, a pris la parole et a dit: Moi! Ce n’est pas moi n’est-ce pas, Rabbin? 
Jésus lui a répondu: C’est toi-même qui l’as dit. 

26Et pendant que tous mangeaient, Jésus a pris le pain, l’a partagé à la main, et après avoir 
prononcé un éloge à son Père, il l’a donné aux disciples. Et il a dit: Prenez et mangez tout de suite, 
ceci est mon corps. 27Puis il a pris la coupe, a remercié son Père, et leur a donné cette coupe en 
disant: Buvez-en tous tout de suite. 28En effet, ça c’est mon sang, celui de la nouvelle alliance. Il 
est versé pour un grand nombre, pour le pardon des péchés. 29Mais je vous dis qu’à l’avenir je ne 
boirai absolument plus de ce produit de la vigne jusqu’à ce jour-là, quand je boirai avec vous dans 
le royaume de mon Père un vin de qualité supérieure. 

30Après avoir chanté un hymne, ils sont sortis pour aller à la montagne des Oliviers. 31À ce 
moment-là Jésus leur a dit: Cette nuit, vous, vous serez tous ébranlés à cause de moi, parce que 
c’est écrit: «Je frapperai le berger et les moutons du troupeau seront dispersés.» (Zacharie 13:7.) 
32Mais après, quand je serai de nouveau vivant, je vous précèderai en Galilée. 

33Alors Pierre a pris la parole et lui a dit: Quand même tous seraient ébranlés à cause de toi, 
moi, jamais je ne serai ébranlé. 34Jésus lui a dit: Je te le dis, c’est la vérité, cette nuit même, avant 
que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois! 35Pierre lui a répondu: Quand même il me faudrait 
mourir pour toi, moi, je ne te renierai absolument pas. Tous les disciples aussi ont dit la même 
chose. 

36Alors Jésus s’est rendu avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il a dit aux disciples: 
Assoyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. 37Il a pris avec lui Pierre et les deux fils de 
Zébédée, et il a commencé à être dominé par un état de tristesse profonde, par un grand 
découragement et par une dépression profonde. 38Alors il leur a dit: Mon âme est profondément 
triste, à en mourir. Restez ici et surveillez avec moi. 39Et il est allé un peu plus loin, est tombé sur 
sa face et a prié: Mon Père! Si c’est possible, que cette coupe passe loin de moi! Malgré tout, pas 
comme moi je veux, mais comme toi tu veux! 

40Puis il est revenu à ses disciples et les a trouvés endormis. Il a dit à Pierre: Est-ce possible! 
Vous n’avez pas pu surveiller une seule heure avec moi! 41Restez maintenant toujours vigilants et 
priez pour ne pas céder à la tentation. L’esprit est prompt, mais la nature humaine est faible. 

42Il s’est éloigné encore et, pour la deuxième fois, il a prié: Mon Père! Si ce n’est pas possible 
que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 



43Puis il est revenu et les a trouvés encore endormis, parce que leurs paupières étaient devenues 
pesantes. 

44Il les a laissés, s’est éloigné encore et a prié pour la troisième fois en disant les mêmes paroles. 

45Alors il est revenu à ses disciples et leur a dit: Vous continuez à dormir et à vous reposer? 
Comprenez bien que l’heure est proche où le Fils de l’homme sera livré entre les mains des 
pécheurs. 46Levez-vous et allons! Regardez! Celui qui me trahit s’approche. 

47Et pendant qu’il parlait encore, voici Judas, un des douze, est arrivé. Et il avait avec lui une 
grande foule armée d’épées et de bâtons, de la part des grands prêtres et des anciens du peuple.  

48Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: Celui que j’embrasserai, c’est lui-même. 
Arrêtez-le! 49Et Judas s’est tout de suite approché de Jésus et a dit: Salut, Rabbin! Et il l’a embrassé 
avec affection. 50Mais Jésus lui a dit: Mon ami, pour quelle raison es-tu ici? Puis ils se sont 
approchés, ont mis la main sur Jésus et l’ont arrêté. 

51Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus a dégainé son épée, a frappé l’esclave du grand 
prêtre et lui a emporté l’oreille. 52Alors Jésus lui a dit: Remets ton épée à sa place, parce que tous 
ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée. 53Tu penses que je ne pourrais pas maintenant prier 
mon Père? Et il me fournirait plus de douze légions d’anges! 54Comment donc s’accompliraient 
les écrits--de Dieu--puisqu’il faut que ça arrive de cette manière? 

55À ce moment même Jésus a dit aux foules: Vous êtes sortis pour me prendre avec des épées 
et des bâtons, comme après un bandit. Chaque jour j’étais assis près de vous. J’enseignais dans la 
Place du temple et vous ne m’avez pas arrêté! 56Mais tout ça est arrivé pour que les écrits--de Dieu-
-par les prophètes s’accomplissent. Alors tous les disciples l’ont laissé et sont partis en courant. 

57Et ceux qui avaient arrêté Jésus l’ont emmené chez Caïphe, le grand prêtre, où les spécialistes 
de la loi et les anciens étaient réunis. 

58Mais Pierre l’a suivi de loin jusqu’à la cour du grand prêtre. Il est entré et s’est assis avec les 
officiers, pour voir comment ça finirait.  

59Pendant ce temps les grands prêtres, les anciens et tout le conseil cherchaient un faux 
témoignage contre Jésus. C’était pour le tuer. 60Et ils n’en trouvaient pas. Même si beaucoup de 
faux témoins se sont présentés, ils n’en trouvaient pas. Mais enfin, deux faux témoins se sont 
présentés. 61Ils ont dit: Cet homme a dit: Je peux détruire le temple de Dieu et, dans trois jours, le 
reconstruire. 62Le grand prêtre s’est levé et a dit à Jésus: Tu ne réponds rien? Qu’est-ce que ces 
gens témoignent contre toi? 63Mais Jésus a gardé le silence. Alors le grand prêtre a pris la parole 
et lui a dit: Je te donne l’ordre par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ--le Libérateur 
promis--le Fils de Dieu! 64Jésus lui a répondu: C’est toi qui l’as dit. Mais je vous dis qu’à l’avenir 
vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de la Puissance, et venir sur les nuages du ciel. 

65Alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements et a dit: Il a blasphémé! Est-ce qu’on a toujours 
besoin de témoins? Notez que vous avez maintenant entendu son blasphème. 66Qu’en pensez-vous? 
Ils ont répondu: Il mérite la mort. 

67Alors ils ont craché sur son visage, lui ont donné des coups de poing et des gifles 68en disant: 
Dis-nous par une révélation divine, toi, le Christ--le Libérateur promis--qui t’a frappé? 

69Pendant ce temps Pierre était assis dehors dans la cour. Et une servante s’est approchée de lui 
et a dit: Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. 70Mais il l’a nié devant tous en disant: Je ne 
comprends pas ce que tu veux dire! 

71Et pendant qu’il était sorti au vestibule, une autre l’a vu et a dit à ceux qui étaient là: Lui aussi 
était avec Jésus de Nazareth. 72Et il l’a nié encore avec serment: Je ne connais pas cet homme! 

73Peu après, ceux qui étaient là debout se sont approchés et ont dit à Pierre: Vraiment, toi aussi 
tu es de ces gens-là, parce que ton accent te trahit. 74Alors il s’est mis à faire appel à des 



malédictions sur lui-même et à jurer: Je ne connais pas cet homme! Et immédiatement un coq a 
chanté.  

75Pierre s’est souvenu de la déclaration que Jésus lui avait faite: Avant que le coq ait chanté, tu 
me renieras trois fois. Alors il est sorti à l’extérieur, a éclaté en larmes et a pleuré amèrement à 
haute voix. 

 
 
 

Matthieu chapitre 27 
 
1Le matin arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple se sont consultés contre Jésus 

pour le faire mourir. 2Et, après l’avoir attaché, ils l’ont emmené et l’ont livré à Ponce Pilate, le 
gouverneur. 

3Alors Judas, qui l’avait trahi, a vu que Jésus était condamné. Il a regretté et a retourné les 
trente pièces d’argent aux grands prêtres et aux anciens. 4Il a dit: J’ai péché, j’ai livré un sang 
innocent! Mais ils ont répondu: En quoi ça nous concerne? Ça te regarde. 5Et Judas a jeté les pièces 
d’argent dans le temple, s’est retiré et est allé se pendre. 6Alors les grands prêtres ont pris les pièces 
d’argent et ont dit: Ce n’est pas permis de les mettre dans le tronc, puisque c’est le prix du sang. 
7Et, après avoir délibéré, ils ont acheté le champ du potier pour l’enterrement des étrangers. 8C’est 
pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu’à ce jour, le Champ du sang. 9Alors s’est accompli ce qui 
avait été déclaré par Jérémie le prophète: «Ils ont reçu les trente pièces d’argent, le prix de celui 
qui a été évalué, et que des fils d’Israël ont évalué, 10et ils les ont données pour le champ du potier. 
C’est comme le Seigneur me l’avait commandé.» (Zacharie 11:12,13.)  

11Jésus a comparu devant le gouverneur, qui l’a interrogé: Tu es, toi, le roi des Juifs? Jésus lui 
a répondu: C’est toi qui le dis.  

12Et quand il a été accusé par les grands prêtres et les anciens, il n’a rien répondu. 13Alors Pilate 
lui a dit: N’entends-tu pas combien de choses on témoigne contre toi? 14Mais Jésus ne lui a pas 
répondu, pas même à une seule parole, ce qui a très étonné le gouverneur. 

15À la fête du Passage, le gouverneur avait l’habitude de relâcher au peuple un prisonnier, celui 
que le peuple voulait. 16Et ils avaient à ce moment-là un prisonnier très connu nommé Barabbas. 
17Alors lorsqu’ils se sont rassemblés, Pilate leur a dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, 
Barabbas, ou Jésus qu’on appelle le Christ--le Libérateur promis? 18En effet, il savait bien que 
c’était par jalousie qu’ils avaient livré Jésus. 

19Mais pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui a envoyé dire: Qu’il n’y ait rien 
entre toi et ce juste, parce que j’ai beaucoup souffert aujourd’hui dans un rêve à cause de lui. 

20Mais les grands prêtres et les anciens ont convaincu le peuple de demander Barabbas et de 
faire périr Jésus. 21Le gouverneur a pris la parole et leur a demandé: Lequel des deux voulez-vous 
que je vous relâche? Et ils ont répondu: Barabbas. 22Pilate leur répétait: Alors je fais quoi de Jésus, 
qu’on appelle le Christ--le Libérateur promis? Eux continuaient tous à lui répondre: Qu’il soit 
crucifié tout de suite! 23Et le gouverneur a demandé: Mais quel mal a-t-il fait? Et eux criaient de 
plus en plus fort: Qu’il soit crucifié tout de suite! 

24Quand Pilate a vu qu’il ne gagnait rien, mais que plutôt ça tournait à l’émeute, il a pris de 
l’eau et s’est lavé les mains devant le peuple en disant: Je suis innocent du sang de ce juste. Ça 
vous concerne. 25Et tout le peuple a répondu: Que son sang soit sur nous et sur nos enfants! 26Alors 
il leur a relâché Barabbas. Mais, après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il l’a livré pour qu’il 
soit crucifié.  



27Ensuite les soldats du gouverneur ont conduit Jésus dans le prétoire, et ils ont réuni autour de 
lui toute la troupe de soldats. 28Ils lui ont enlevé ses vêtements et l’ont enveloppé d’un manteau 
écarlate. 29Ils ont tressé une couronne de champion faite d’épines qu’ils ont placée sur sa tête. 

Aussi ils ont mis un roseau dans sa main droite. Puis ils se sont mis à genoux devant lui et se 
sont moqués de lui en disant: Salut, Roi des Juifs! 30Et, après avoir craché sur lui, ils ont pris le 
roseau et se sont mis à le frapper sur la tête. 31Après s’être moqués de lui, ils lui ont enlevé le 
manteau, l’ont revêtu de ses propres vêtements et l’ont conduit pour le crucifier.32En sortant, ils 
ont trouvé un homme de Cyrène, du nom de Simon, et ils l’ont obligé de porter la croix de Jésus. 

33Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire: la Place du crâne, 34ils lui ont donné à 
boire du vinaigre mêlé de fiel--pour diminuer la douleur. Mais, après y avoir gouté, il n’a pas voulu 
boire. 

35Après l’avoir crucifié, ils se sont partagé ses vêtements en tirant au sort. C’était pour que 
s’accomplisse ce qui avait été déclaré par le prophète: «Ils se sont partagé mes vêtements, et ils 
ont tiré au sort mon sous-vêtement.» (Psaume 22:18.) 36Puis ils se sont assis là et l’ont surveillé. 

37Ils ont mis au-dessus de sa tête son accusation par écrit: CELUI-CI EST JÉSUS, LE ROI DES 
JUIFS. 

38En même temps, deux bandits ont été crucifiés avec lui, un à la droite et l’autre à la gauche. 
39Les passants l’insultaient, et ils secouaient leurs têtes. 40On disait: Toi, qui détruis le temple 

et qui dans trois jours le reconstruis, sauve-toi toi-même! Si tu es Fils de Dieu, descends de la 
croix! 41Les grands prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de la 
même manière. On répétait: 42Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même! S’il est Roi 
d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix et on va le croire! 43Il s’est confié en Dieu! Qu’il le 
sauve maintenant, en supposant que Dieu désire l’avoir! En effet, il a dit: Je suis Fils de Dieu! 44Et 
les bandits qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient aussi de la même manière. 

45De midi jusqu’à trois heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. 46Et vers trois heures, 
Jésus a crié d’une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani, c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné? 47Après l’avoir entendu, quelques-uns de ceux qui se tenaient là 
disaient: Il appelle Élie! 48Et tout de suite un d’entre eux a couru et a pris une éponge, il l’a remplie 
de vinaigre, l’a fixée à un roseau et lui a donné à boire. 49Mais les autres disaient: Attends, on va 
voir si Élie vient pour le sauver. 

50Mais Jésus, lui, a crié encore d’une voix forte avec émotion et a rendu l’esprit. 
51Et voici, le voile du temple s’est déchiré en deux, du haut jusqu’en bas. La terre a tremblé et 

les rochers se sont fendus. 52Les tombeaux se sont ouverts, et beaucoup de corps de ceux qui avaient 
été dédiés à Dieu et qui étaient endormis se sont réveillés. 53Et ils sont sortis des tombeaux après 
le réveil de Jésus. Ils sont entrés dans la ville mise à part par Dieu, et sont apparus à plusieurs. 

54Quand le centenier, et ceux qui gardaient Jésus avec lui, ont vu le tremblement de terre et les 
choses qui étaient arrivées, ils ont eu une très grande peur et ont dit: Vraiment, cet homme était 
Fils de Dieu. 

55Il y avait là beaucoup de femmes qui observaient attentivement de loin. Elles avaient suivi 
Jésus depuis la Galilée, en le servant. 56Avec elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques et de Joses, et la mère des fils de Zébédée. 

57Le soir arrivé, un homme riche d’Arimathée nommé Joseph est venu. Lui aussi était devenu 
disciple de Jésus. 58Il est allé vers Pilate et a demandé le corps de Jésus. Alors Pilate a commandé 
que le corps lui soit rendu. 59Joseph a pris le corps, l’a enveloppé d’une toile de lin pur 60et l’a placé 
dans son tombeau neuf qu’il avait taillé dans le roc. Ensuite, il a roulé une grande pierre à l’entrée 



du tombeau et il est parti. 61Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises en face du 
tombeau. 

62Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les grands prêtres et les 
pharisiens se sont réunis chez Pilate. 63Ils ont dit: Monsieur, on s’est souvenus que ce séducteur a 
dit quand il vivait encore: Dans trois jours je me relèverai! 64Donne donc tout de suite l’ordre de 
sécuriser le tombeau jusqu’au troisième jour, au cas où ses disciples viennent de nuit le voler. 
Alors eux diraient au peuple que Jésus s’est réveillé du milieu des morts. À ce moment-là la 
dernière séduction serait pire que la première. 65Mais Pilate leur a dit: Vous avez une garde. Allez 
le sécurisez comme vous le jugez bon. 66Ils sont donc allés et, après avoir scellé la pierre, ils ont 
sécurisé le tombeau avec la garde. 
 

Matthieu chapitre 28 
 
1Après le sabbat--qui est le samedi--et à l’aube du premier jour de la semaine--qui est tôt le 

dimanche matin--Marie de Magdala et l’autre Marie sont allées pour inspecter le tombeau. 2Et 
voici, il y avait eu un grand tremblement de terre. En effet, un ange du Seigneur descendu du ciel 
était venu, avait roulé la pierre de l’entrée--du tombeau--et s’était assis dessus. 3Il avait l’apparence 
d’un éclair et son vêtement était blanc comme la neige. 4Et ceux qui faisaient la garde avaient 
tremblé de terreur à cause de lui, et ils étaient devenus comme morts. 

5Mais l’ange a pris la parole et a dit aux femmes: Arrêtez d’avoir peur. Oui, je sais bien que 
vous cherchez Jésus, le crucifié. 6Il n’est pas ici, il a été relevé comme il vous l’avait dit. Venez 
voir l’endroit où le Seigneur était couché, 7et allez vite dire à ses disciples qu’il a été relevé d’entre 
les morts. Comprenez bien qu’il vous précède en Galilée, et c’est là que vous le verrez. Voilà ce 
que j’avais à vous dire. 8Et les femmes sont sorties rapidement du tombeau avec peur et une grande 
joie, et elles ont couru porter la nouvelle à ses disciples. 

9Mais pendant qu’elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, elles ont aperçu Jésus lui-
même venir à leur rencontre en disant: Soyez joyeuses! Et elles se sont approchées, se sont 
agrippées à ses pieds et l’ont adoré. 10Alors Jésus leur a dit:  Arrêtez d’avoir peur! Allez porter la 
nouvelle à mes frères pour qu’ils se rendent dans la Galilée. C’est là qu’eux me verront. 

11Pendant qu’elles étaient en chemin, voici, quelques-uns de la garde sont allés dans la ville, et 
ils ont rapporté aux grands prêtres la nouvelle de tout ce qui était arrivé. 12Alors les grands prêtres 
se sont réunis avec les anciens et, après avoir délibéré, ils ont donné beaucoup d’argent aux soldats. 
13Ils ont expliqué: Dites que ses disciples sont venus de nuit et ont volé le corps pendant que vous 
dormiez. 14Et si le gouverneur l’apprend, nous on va l’apaiser, et vous-mêmes vous serez exemptés 
des ennuis. 15Et les soldats ont pris l’argent et ont suivi les instructions qu’ils avaient reçues. Et 
cette histoire s’est répandue chez les Juifs jusqu’à ce jour. 

16Pendant ce temps, les onze disciples sont allés dans la Galilée, à la montagne que Jésus leur 
avait indiquée. 17Et quand ils ont vu Jésus ils l’ont adoré, mais certains ont douté. 18Et Jésus s’est 
approché et leur a dit: Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. 19Allez donc, et en 
allant faites de tous les peuples des disciples. Immergez-les--dans l’eau--au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Et 
comprenez bien que je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à l’achèvement de l’âge. 
C’est la vérité!  
      

 
 


